
 
Chef-fe de service de l’orientation et de l’accompagnement des publics 

 
Poste occupé par :  

 

Poste n°604694 Y –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 ou 
attachés principaux 
Lieu d’affectation : Bobigny 
Fonction d’encadrement : Oui 
 
Prime + NBI selon conditions statutaires : Chef-fe de service / NBI encadrement  
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’orientation et de l’accompagnement des publics 
2 bureaux : animation territoriale et orientation des publics 
 

Composition de l’équipe : 9 A  8 B 8 C 

Position du poste 
dans 

l’organisation 
Supérieur hiérarchique direct : Directrice de la DEIAT 

 

Raison d’être du poste : Impulser, piloter et contrôler l’activité du service de l’orientation et de 
l’accompagnement des publics. Contribuer à l’élaboration de la stratégie de la direction sur le dispositif 
RSA dans un contexte de Plan pauvreté et de réforme à venir du service public de l’insertion. 
Participer à la stratégie de la direction en matière d’insertion des jeunes. Rénover les outils 
d’information et d’orientation des publics 

 

Missions 
principales: 

Management du service et animation de l’équipe 

Développer, conduire, évaluer des projets transversaux avec l’ensemble de la 
Direction, particulièrement : 

- Elaboration de propositions dans le cadre du plan pauvreté  

- Contribution à la stratégie relative à la programmation du FSE + 

- Participation au copilotage des projets d’insertion des jeunes de l’ASE en 
lien avec les directions du pôle.  

Accompagner le développement d’actions innovantes, en impulsant des 
dynamiques de changement autour du dispositif RSA et des actions jeunesse, 
proposer des scenarii prospectifs  



Contribuer à l’animation du partenariat local autour du RSA 

Piloter administrativement et financièrement les dispositifs 

Communiquer et valoriser le service rendu 

Compétences 

Relationnelles et managériales 
Assister les élus dans la représentation de la collectivité, alerter les élus sur les 
contraintes et les risques liés à un projet ou une opération 

-  

Représenter la collectivité auprès des comités de pilotage et des groupes techniques  

Analyser avec recul et discernement les besoins d'un service, une situation, un 
problème, un milieu 

 

Animer des réunions 
Responsabiliser ses collaborateurs et favoriser la prise d’initiatives 

-  

Constituer et animer un réseau d'échange  

 
Organisationnelles 
Traduire les orientations et les priorités politiques en plans d'action ou en projets  
Savoir transmettre les orientations stratégiques auprès de sa ligne hiérarchique 
 

-   

Formuler des propositions dans le cadre du projet de service (organisation, missions, 
ressources) 

-  

Savoir travailler en ingénierie de projet  
Savoir organiser les activités selon les circonstances climatiques, techniques, 
matérielles _ 

-  

Participer à la mise en œuvre d’évènements et de support de communication -  

Planifier les besoins budgétaires et élaborer un budget prévisionnel 
 

-  

 
Techniques 

Connaître les politiques, mesures et dispositifs propres au champ d'intervention  

Connaître les procédures et réglementation propres aux dispositifs de son secteur 

Maîtriser les problématiques et enjeux de son champ d'intervention 

Identifier les sources d’informations stratégiques 
Principes et mode d’animation du management opérationnel 
Méthodes d’ingénierie de projets 
Principes de la comptabilité publique 
 

 

Moyens mis à disposition : outils bureautiques, outils métiers 

Niveau d’études : III à II 

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

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire 
 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 
 …. 

 
 

Date de fin de dépôt de candidatures :  9 septembre 2019 
Pour postuler : Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser sous la référence 

INTERNET/DEIAT/CHEF_SERVICE_SOMP/19-15 à : recrutement@seinesaintdenis.fr 

 

mailto:recrutement@seinesaintdenis.fr

