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Condition d’accès 

• Concours interne externe 

• Contractuel  

Missions  générales 
du poste 

• Conception et mise en œuvre de la programmation des actions et des projets du 

Plie   

• Coordination des parcours des participants 

• Mobilisation des acteurs économiques 

 

Missions Activités Tâches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANIMATION DU 
PLIE 

 
Mettre en œuvre 
les orientations du 
Comité de pilotage 

• Construire et développer un réseau de partenaires 
opérationnels 

• Coordonner et animer le suivi de la mise en œuvre 
des actions  

 

Participer à  la 
programmation 
annuelle des 
actions du PLIE 

• Proposer des actions d’insertion en réponse aux 
besoins des participants du PLIE. 

•  Elaborer un cahier des charges, un appel d’offres  
et instruire les réponses  

• Mobiliser, organiser et coordonner le travail 
d’instruction des projets  

 
 

Appuyer la 
responsable dans  
la préparation et 
l’animation des 
instances du PLIE 

• Préparer des décisions du comité de pilotage  
• Appuyer les bénéficiaires à l’élaboration des bilans 

quantitatifs  et qualitatifs du PLIE  et présenter les 
résultats 

 
 

ANIMATION DU 
PLIE (suite) 

 

Superviser la 
coordination et 

• Superviser la coordination et l’animation de  
l’équipe du  comité d’intégration et de suivi des 
participants.  

 

Métier : CHARGEE DE MISSION PLIE EN CHARGE DE LA 

PROGRAMMATION DES ACTIONS ET DES PARCOURS 

Cadre statutaire : 

Catégorie : A 

Filière : Administrative 

Cadre d'emplois : Attaché  

Quotité de travail : 37 Heures -1ETP 
 

Pôle ou direction: DEVELOPPEMENT SOCIAL 

ET EMPLOI  

Service :  PLIE 

Rattachement hiérarchique : Directrice du 

DEVELOPPEMENT SOCIAL ET EMPLOI  

 

 

Quotité de travail : 35 heures 



 
 

 

    2 / 4 

l’animation de 
l’équipe du comité 
d’intégration et de 

suivi des 
participants 

• Structurer et coordonner la formalisation et 
l’organisation partenariale des acteurs de parcours 

• Evaluer régulièrement les résultats d’avancement 
des parcours et anticiper les démarches à mettre en 
œuvre pour ajuster la programmation 

• Monter des formations pour les acteurs du PLIE 

 
 
INGENIERIE DE PROJETS 

Développer une 
ingénierie de 
projets  

 

• Concevoir des projets ou des outils 

• Accompagner les porteurs de projets  

• Faire émerger des réponses à des besoins en dans 
le cadre des parcours personnalisés : mobiliser 
pour créer des actions de mobilisation, de 
formation, d’insertion par l’activité économique, 
de médiation à l’emploi...pour créer des supports 
d’étape de parcours 

COORDONNER LES 
REFERENTS DE 

PARCOURS 

Animer le comité 
d’intégration et de 
suivi des 
participants (CISP) 

• Préparer et animer le CISP : gestion des entrées, 
des candidatures, des sorties  

• Animer le CISP  
• Suivre la mise en œuvre des actions des référents 
• Animer des réunions thématiques, des groupes 

d‘échange de pratiques 

Accompagner les  
référents de 
parcours 

• Veiller au bon déroulement des parcours  
• Être un appui technique des référents pour 

construire les parcours et articuler les étapes de 
parcours  

• Proposer des actions d’insertion en réponse aux 
besoins des participants du PLIE 

• Mobiliser les actions du droit commun en réponse 
aux besoins des participants,   

•  Contrôler la saisie des données des participants 
(logiciel ABC VISIEON, application ma démarche 
FSE) 

ASSURER LA GESTION 
ADMINISTRATIVE DES 

PARCOURS 

 • Réaliser des outils de suivi des parcours, fiches 
navette, de positionnement sur des actions, 

• Concevoir des outils d’évaluation, tels que 
l’observatoire des parcours  

•  Appuyer les référents à l’élaboration des bilans 
quantitatifs et qualitatifs du PLIE   

• Analyser et présenter les résultats de l’activité 
gestion des parcours 
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Connaissances  requises 

Connaître : 

• les publics en difficultés dans leur diversité   
• le concept de l’accompagnement individualisé vers l’emploi 
• les fonds européens et leur réglementation 
• les dispositifs  et mesures  d’insertion d’emploi et de formation 
• l’environnement institutionnel de la formation  
• la conduite  de réunions et l’animation de groupes  
• l’environnement socio-économique, l’entreprise 

 

 
Compétences   requises 

• animer un groupe de travail 
• rédiger une note, un bilan quantitatif et qualitatif) 
• construire des outils d’évaluation  
•  rédiger un cahier des charges, un appel d’offres 
• rendre compte  
• être force de proposition 
• s’informer de l’évolution de la réglementation (emploi, formation, insertion, fonds européens) 
• maîtriser les outils bureautiques   Excel, Word, Access, Power point 
• maîtriser le  Logiciel ABC VISIEON (formation préalable) 

 

Autonomie  et  
 
responsabilités 
 

• Placé sous l’autorité directe de la Directrice du Développement Social et 
Emploi 

• Autonomie dans l’organisation des activités   

Qualifications 
requises (Diplômes) 

• Bac + 4  sciences économiques,  gestion,  développement local, sciences humaines 

• Expérience de  conduite de projets dans le cadre de programmes et dispositifs  
d’insertion et d’emploi  

• Maitrise de l’ingénierie sociale et professionnelle 

• Expérience  en matière de financements européens (FSE) 

• Expérience dans un poste similaire  
 

 
Aptitudes requises 

 

rigueur et organisation,             capacité d’analyse                 autonomie et esprit d’initiative 
   qualités relationnelles            capacité d’écoute  
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