
 
  
  La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE POMPEY 

  (41 000 hab - 13 communes à 5km de Nancy) 

 

RECRUTE  
 

Dans le cadre d’un remplacement de 6 mois  
à temps non complet (0,6 ETP) 

 

Un chargé de l’accompagnement vers l’emploi h/f 
Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux (cat. B) 

 
Sous l’autorité de la Responsable du service Emploi, Insertion et Politique de la ville, 
vous aurez pour missions : 
 
L’accompagnement socioprofessionnel de public éloigné de l’emploi et ainsi : 

 Elaborer un projet professionnel et un parcours d'insertion individualisé 
 Informer, mobiliser et positionner les salariés sur des actions de formation et des 

emplois 
 Identifier et suivre les problématiques sociales individuelles, orienter vers les 

organismes compétents ; aider aux démarches administratives 
 Préparer et animer des ateliers sur des thèmes liés à l’orientation, à l’emploi ou aux 

problématiques rencontrées par les personnes (Illectronisme..) 
 Compléter les outils de suivi qualitatif et statistique (indicateurs, tableaux de bord, ...) 

de l’accompagnement social et professionnel, permettant de rendre compte de son 
activité à sa structure, aux prescripteurs et partenaires 

 Participer à la coordination des ateliers illettrisme, alphabétisation, FLE 
 Réaliser le traitement administratif et les écrits professionnels liés à l'activité 
 Participer au suivi administratif des dossiers concernant le financement du Chantier 

d’Insertion 

 
Participation à l’animation d’un guichet unique emploi  

 Participer à l’organisation d’événementiel emploi – être force de proposition 
 
 

Profil : 
 Formation diplômante de niveau Bac+2 minimum, spécialité Droit, Economie, 

Sciences humaines, développement local, économie sociale et solidaire recommandée 
 Connaissance de l’environnement institutionnel des collectivités territoriales et des 

EPCI 
 Connaissance des acteurs et des dispositifs dans le champ de l’insertion 

professionnelle et de l’emploi 
 Capacités à produire un travail fiable et régulier, à être réactif, disponible et à favoriser 

le travail collectif 
 Aptitude à l’ingénierie de projets, à l’animation de partenariats, et à la veille juridique. 

 

Avantages : régime indemnitaire, horaires variables, participation employeur à la 
complémentaire santé, à la prévoyance, aux déplacements en transport en commun et 
aux frais de déjeuner 

 
Recrutement par voie contractuelle dès que possible - Remplacement jusqu’au 31/07/2022. 
 
Merci d’adresser votre lettre de motivation et C.V rapidement à : 

 
Monsieur le Président  

Communauté de Communes du Bassin de Pompey 
Rue des 4 éléments - BP 60008 - 54340 POMPEY 

Ou via le site Internet www.bassinpompey.fr/offres-emploi 


