
 
 

Chargé-e de projets 
 
 

 

Poste 607563V – Pôle  Solidarité - Direction de l’Emploi, de l’Insertion et de l’Attractivité Territoriale - 

Classification  

Métier de rattachement : sans objet pour le moment 
Poste de rattachement : sans objet pour le moment 
 
Filière administrative 
Poste de catégorie A relevant du cadre d’emplois des Attachés territoriaux 
 
Lieu d’affectation : Bobigny 
NBI QPV 
Fonction d’encadrement : Non 
Quotité de travail : 100 % 

Environnement 
du poste de 

travail  

Direction : Direction de l’Emploi, de l’Insertion et de l’Attractivité Territoriale -
Service : Service de l'emploi et de la formation  
Pôle : Pôle ingénierie de formation  

Composition de l’équipe : 1A  0B  2C 

Position du poste 
dans 

l’organisation  

Supérieur hiérarchique direct : Chef.fe de service adjointe du service de l'emploi 
et de la formation / Chef.fe du Pôle Ingénierie de formation  

 
Raison d’être du poste  : Participer à l’élaboration de stratégies de développement territorial 
permettant l’insertion et l’emploi des publics et particulièrement des jeunes et des allocataires du RSA 

 

Missions 
principales  

• Participer à l’élaboration et la mise en œuvre des orientations stratégiques 
et du projet de service 
 

• Piloter et évaluer des actions, des études et des projets sur les questions 
d'emploi et de formation, ingénierie de projet et d'actions de formations  

 
• Participer à une approche de gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences en lien avec l’ingénierie des actions de formations 
 

• Participer à l’élaboration et de la démarche qualité et de l’évaluation des 
actions 
 

• Participer au suivi administratif, financier et pédagogique du dispositif 
d’aide individuelle à la formation 

 

• Développer et animer les partenariats avec les entreprises et des réseaux, 
participation à des comités de pilotage 

 
• Préparer les décisions de la CP et suivi des décisions 

 
• Participer à la communication, la valorisation des actions et au montage 

d’événements 
 



 
 
 

Compétences :  

 

 
Relationnelles  

• Travailler en équipe  
• Sensibiliser et mobiliser des partenaires de tous horizons, animer un réseau 
• Capacité à analyser une situation 
• Représenter la collectivité auprès des comités de pilotage et des groupes techniques 

 
Organisationnelles 

• Savoir travailler en ingénierie de projet  
o Concevoir des propositions et évaluer leur faisabilité, 
o Concevoir et développer des objectifs, des outils, des méthodes et des indicateurs 

(veille, évaluation des dispositifs),  
o Programmer et planifier la réalisation d'un projet, d'une action ou prestation 
o Planifier les besoins budgétaires et élaborer un budget prévisionnel  

• Formuler des avis et rédiger des rapports d’aide à la décision 
 
Techniques 

• Connaissance en ingénierie des dispositifs d’emploi et de formation, 
• Connaître les procédures et réglementations propres aux dispositifs de son secteur 
• Maîtriser les problématiques et enjeux de son champ d'intervention 
• Connaissance de la gestion des ressources humaines et/ou de la culture des entreprises 

publiques ou privées, 
• Connaissance des collectivités territoriales et du fonctionnement d’une administration  

  

 

Moyens mis à disposition : outils bureautiques, out ils métiers  

Niveau d’études : II à I  

Diplômes requis : diplômes requis  pour accéder au cadre d’emploi des attachés territoriaux  

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste simi laire  
 Souhaitée(s)  Requise(s) 

 

Caractéristiques principales liées au poste  
 

 Horaires spécifiques 
 Permis de conduire obligatoire 
 Déplacements province et étranger 
 Astreintes 

 
 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires 
 Port d’une tenue de travail obligatoire 
 …. 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser sous la référence 
PPRHD/ERH1PRM/DEIAT/19-02 Chargé(e) de projets  
 

 
Par mail à : erh1prm-recrutement@seinesaintdenis.fr  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE SAINT-DENIS 
POLE PILOTAGE RESSOURCES HUMAINES DIVERSITE  

EQUIPE RH1 
93006 BOBIGNY CEDEX  

 


