
LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES RECRUTE

Un poste de chargé de mission Partenariat Objec�f Emploi 66 H/F (catégorie A – filière administra�ve) est à
pourvoir au Pôle des Solidarités / Direc�on de l’Inser�on et du Logement / Service Retour à l’Emploi/ Unité
Ingénierie Partenariats Innovants, suite à une créa�on.

DESCRIPTION DU POSTE

Expérimenté(e) dans la conduite de projet, votre mission sera de piloter et déployer des ac�ons et des
disposi�fs favorisant l’inser�on professionnelle de publics prioritaires de notre Département.
Vous connaissez les enjeux, les acteurs et les disposi�fs de l’inser�on professionnelle et de l’économie
locale. Reconnu(e) pour vos qualités rela�onnelles, vous êtes à l’aise avec la prise de parole en public.

Vous serez en charge de piloter, développer et animer le réseau des partenaires locaux :
• Prospecter et établir de nouveaux partenariats ;
• Piloter le déploiement et la ges�on des périodes d’immersion ;
• Développer l'accès des allocataires du RSA à la forma�on en alternance ;
• Développer des ac�ons partenariales en ma�ère d’inser�on professionnelle avec les acteurs

locaux ;
• Prendre part au maillage partenarial existant de la plateforme Objec�f Emploi 66 ;
• Contribuer et par�ciper à l'organisa�on d'événements liés à l'emploi, en lien avec les partenaires

d'Objec�f Emploi 66, le Pacte territorial d’Inser�on (PTI), le Service Public Inser�on Emploi
(SPIE) et des employeurs locaux ;

• Assurer une veille sur des ac�ons innovantes et l’incuba�on de projets ;
• Suivi technique de projets en lien avec l'économie locale. 

Afin de faciliter le retour à l’emploi des allocataires du RSA, vous travaillerez en coordina�on avec les
services de l’inser�on professionnelle du Département et les partenaires de l’économie locale pour:

• Contribuer à inscrire l’usage Objec�f Emploi 66 dans les démarches de recrutement et de
recherche d’emploi ;

• Promouvoir les disposi�fs d’aide au recrutement des allocataires du RSA et les aides de levée des
freins à l’emploi ;

• Accompagner la mise en rela�on entre le candidat et l'offre ;
• Assurer la promo�on de candidat auprès des partenaires et des entreprises locales ;
• Par�ciper aux divers comités de suivi des ac�ons financées par le Département ;
• Effectuer le lien auprès des référents des Maisons Sociales de Proximité du Département ;
• Contribuer et par�ciper à l'anima�on partenariale ainsi qu'au déploiement du SPIE ;

Vous par�ciperez au pilotage de la plateforme Objec�f Emploi 66 : 
• Contribuer à la formula�on de proposi�ons d’évolu�on de cet ou�l ;
• Par�ciper aux instances réalisées en groupe de travail ;
• Contribuer au pilotage, au suivi et à l’évalua�on de la plateforme ;

Vous serez ac�f sur l’Innova�on et le développement de travaux collabora�fs en vue de construire les
ac�ons de demain pour les missions départementales de l’inser�on :



• Par�ciper à la construc�on de temps d’échanges entre professionnels, d’événements théma�ques internes
ou menés par les réseaux d’acteurs locaux ;

• Par�ciper à l’élabora�on de plans d’ac�ons de communica�on ;
• Être en veille et en détec�on de projets dans le domaine de l’inser�on professionnelle ;
• Contribu�on aux différents schémas théma�ques et aux démarches territoriales.

Autonome et organisé(e), vous assurerez le suivi des ac�ons en place par l’élabora�on de tableaux de bords et de
rapports. 

PROFIL DU CANDIDAT

Titulaire d’un niveau bac+3 minimum.

Culture numérique et aisance informa�que ;
Expérimenté(e) dans la conduite de projet ;
Goût du travail en réseau et en équipe ;
Dynamisme, autonomie et sens de l'ini�a�ve ;
Maîtrise des écrits professionnels et créa�on d’ou�ls de repor�ng.

Capacité à travailler au sein d'une ins�tu�on et à s'adapter à ses évolu�ons.

RENSEIGNEMENTS

Pour tous renseignements, contacter M. Guillaume FONBONNE, Responsable du Service Retour à l’Emploi
au 04.68.85.82.69 ou M. Nicolas ALFREDO, Responsable de l’Unité Ingénierie Partenariats Innovants au
04.30.19.25.75.

Merci d’adresser votre candidature (leCre de mo�va�on + CV + dernier arrêté de situa2on professionnelle
ou diplôme) sous la référence N° INS 22/25 avant le 03/02/2023 à : drh.recrutement@cd66.fr ou par
courrier à : Département des Pyrénées-Orientales – Direc�on des Ressources Humaines – Hôtel du
Département – 24,Quai Sadi Carnot – 66906 PERPIGNAN CEDEX.


