LA DIRECTION EMPLOI
recrute

Un responsable du plan local pour l'insertion
et l'emploi (h/f)
Les candidatures des titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité

Date de publication
19 novembre 2018
Date limite de dépôt
des candidatures
7 décembre 2018

Collectivité : Toulouse Métropole
Service :
Référence : CB/DE/RPLIE/90570

Cadres d'emploi : Attachés territoriaux
Catégorie : A
Filière : Administrative

La direction emploi a été créée autour de deux enjeux majeurs:valoriser et rendre lisible
l'impact emploi de l'activité économique générée sur et par Toulouse Métropole et
accompagner en matière d'emploi la montée en puissance de notre tissu économique en
contribuant à soutenir l'action du Service Public de l'Emploi en faveur des personnes les plus
en difficultés.
La direction a pour mission de centraliser en son sein l'ensemble des interventions en
matière d'emploi de la Ville et de la Métropole afin d'en avoir une vision globale et cohérente.

Missions
Au sein de la direction générale déléguée gouvernance, international, économie et emploi,
sous l'autorité de la directrice de l'emploi, vous assurez la mise en œuvre, l'animation et le
suivi du dispositif du plan local d'insertion pour l'emploi (PLIE).
En fonction des objectifs définis par le comité de pilotage, et en continuité des orientations
stratégiques de la Métropole en matière d'emploi, vous avez la responsabilité de l'ingénierie
dans le cadre de la programmation annuelle du PLIE (réflexion sur le diagnostic local
partagé, élaboration du projet, mise en œuvre et suivi, bilan d'évaluation).
Vous veillez au suivi administratif du dispositif incluant le suivi de la programmation
pluriannuelle 2014-2020 du Fond Social Européen (FSE), en lien avec le service Europe de la
Métropole, en charge de la gestion de la subvention globale du PLIE.
Vous préparez et organisez la contractualisation avec les opérateurs et les prestataires.
Vous managez une équipe de huit agents et assurez la supervision de l'encadrement
fonctionnel de l'équipe des 28 référents.
Vous animez les réunions des différentes instances du PLIE: comité de coordination et de
pilotage, réunions d'opérateurs, de référents, etc.
Enfin, vous assurez la représentation du PLIE dans les instances locales et nationales, vous
développez des partenariats et complémentarités avec les dynamiques territoriales et les
autres dispositifs d’insertion.

Profil
Cadre territorial expérimenté, vos postes précédents vous ont permis de développer des
compétences en matière d'animation de partenariat et de management d'équipes.
Vous disposez d'une connaissance avérée des dispositifs et acteurs de l'emploi et de
l'insertion ainsi que d'acquis en matière de gestion financière notamment de fonds
européens.
Rigoureux et méthodique, vous êtes reconnu pour votre capacité d'initiative et vos
compétences en ingénierie de projets.

Eléments complémentaires

Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
● +d'infos : Madame Nathalie FERRE, directrice de l'emploi au 05 81 91 74 78

Déposer sa candidature

Si vous êtes intéressé par ce poste, adressez votre dossier de candidature :
● CV et lettre de motivation mentionnant le ou les postes visés ,
● arrêté de situation administrative,
● attestation de réussite au concours FPT,
en rappelant la référence CB/DE/RPLIE/90570, avant le 7 décembre 2018 à l'adresse
ci-après :
Monsieur le Président de Toulouse Métropole
Direction générale des ressources humaines, Pôle Développement RH, Service recrutement
32 rue Valade – BP 999 31040 Toulouse Cedex 6
ou sur recrutementdrh@toulouse-metropole.fr

