Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire ou
contractuelle pour la Direction de l’action sociale, du logement et de
l’insertion :
UN CHARGE DE L’ANIMATION DE L’OFFRE DEPARTEMENTALE
D’INSERTION (H/F)
Cadres d’emplois des attachés territoriaux (A)
Poste basé à La Rochelle

Au sein de la Direction de l’action sociale, du logement et de l’insertion et sous la
responsabilité de la responsable du service, vous contribuez à la conduite de la
politique départementale pour l'élaboration, l'animation et l'évaluation du
Programme Départemental d'Insertion et assurez un soutien technique et une
expertise auprès des Délégations territoriales.
A ce titre, vous participez à l’animation et à la définition des actions d’insertion :
identification des besoins non couverts, prospection de partenaires, contribution à
l’évaluation des besoins des bénéficiaires et adaptation des actions en fonction de
la population, organisation et animation de groupe de travail et participation aux
différentes réunions du dispositif RSA (revenu de solidarité active)
Vous êtes par ailleurs en charge de la conduite de l’évaluation du dispositif en lien
avec les délégations territoriales et les partenaires (autres collectivités, Etat). Dans
ce cadre, vous initiez et menez la démarche d’évaluation des actions et en
analysez les données, vous participez également à l’élaboration des outils
d’évaluation et proposez des axes d’amélioration.
Enfin, vous assurez la gestion administrative des dossiers de projets d’action. Pour
cela, vous élaborez et adaptez les référentiels d’actions d’insertion, instruisez les
dossiers de proposition d’intervention des prestataires et rédigez les conventions
et rapports de délibérations de la commission permanente. Vous êtes un réel
appui auprès des gestionnaires des conventions pour le contrôle du service fait et
le suivi budgétaire des actions.
Profil requis :
Doté(e) d’une formation en gestion de projet ou d’une expérience significative
dans le domaine, vous êtes rigoureux(se) et organisé(e) et connaissez le domaine
de l’insertion. Vous faites également preuve d’autonomie et disposez d’excellentes
qualités rédactionnelles. Vous avez de bonnes capacités d’adaptation et de
communication et savez animer des réunions. Vous savez travailler en équipe et
en transversalité.
Des déplacements sont à prévoir sur l’ensemble du département.
Pour tout renseignement, contacter :
Monsieur Pierre-Emmanuel BREGE, Directeur adjoint de la direction de l’action
sociale, du logement et de l’insertion, (05.17.83.42.69) et Madame Emilie
ALLARD (05.46.31.74.80) Coordinatrice équipe emploi-compétences pour les
questions administratives.
Merci d'adresser lettre de motivation, CV et dernier arrêté d’échelon avant
le 20 janvier 2022 par courriel à recrutement.2@charente-maritime.fr.
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