Le Grand Annecy recrute
pour la direction aménagement habitat politique agricole
UN COORDONNATEUR DU CHANTIER LOCAL D'INSERTION (H-F)
Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux (catégorie B)
Au sein du Chantier Local d'Insertion (CLI) composé d'une équipe encadrante de 6 personnes (1
coordonnateur, 1 accompagnateur socio-professionnel et 4 encadrants techniques), ce dispositif
permet l'accompagnement d'une vingtaine de personnes en grande difficulté dans l'objectif de les
réintégrer dans une dynamique d'insertion sociale et professionnelle. Le coordonnateur garantit et
contribue à la réalisation des objectifs d'insertion, techniques et financiers définis par la collectivité
et les instances extérieures (État et le Conseil départemental 74)

Missions
principales

Suivi de la gestion administrative du CLI (80 %)
• Piloter, mettre en œuvre et suivre les projets
• Définir le volume annuel de travaux et suivre les procédures
administratives afférentes
• Gérer les dossiers administratifs des salariés en insertion
• Instruire les demandes de financement auprès de la Région, le Fonds
Social Européen et le Conseil Départemental
• Préparer les chantiers et réaliser les travaux commandés
Accompagnement socio-professionnel : suivi des salariés dans leur
parcours d'insertion professionnelle (20 %)
• Mettre en œuvre les objectifs et les dispositifs d'insertion définis avec les
financeurs extérieurs
• Élaborer, mettre en place des actions d'aide à l'orientation et à l'insertion
socioprofessionnelle des salariés
• Accompagner et assurer le suivi des salariés dans leur parcours
d'insertion socioprofessionnel (gérer les recrutements des salariés en
insertion, accueillir, informer et accompagner les salariés , assurer une
mission de soutien/conseil auprès des encadrants, effectuer les bilans
statistiques pour les financeurs).
Direction Aménagement, service habitat, insertion et gens du voyage
placé sous l'autorité du chef de service
• Lieu de travail : Saint Félix
•

Affectation

•

Temps complet (38 h) : horaires fixes du lundi au vendredi de 8H00 à
12H00 et de 13H00 à 17H00

Conditions
spécifiques

•

Être joignable en cas d'urgence en dehors des heures de travail

Rémunération

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

•

•
•
•

Expérience souhaitée en gestion d'une structure d'insertion par l'activité
économique
Permis B nécessaire
Connaissances maîtrisées en gestion des ressources humaines,
management, gestion budgétaire et administrative, réseaux et dispositifs
institutionnels publics et privés d'aide à l'insertion par l'activité économique
Connaissance appréciée du fonctionnement des collectivités locales, de la
comptabilité publique et de l'accompagnement social
Autonomie
Autorité, responsabilité, rigueur et exemplarité
Capacités relationnelles, disponibilité, qualité d'accueil et d'écoute

•

Contrat de 3 ans

Durée du travail

•
•

Compétences et
aptitudes requises

Mode de
recrutement

•

Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 télécopie : 04 50 33 99 48 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

•

Prise de fonctions souhaitée : septembre 2020

•

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président, direction
ressources humaines, avec mention obligatoire en objet de la référence
« Coordonnateur du chantier local d'insertion - DR » avant le 15 août 2020
Renseignements auprès de Élise ETIENNE
Chef de service Habitat, Insertion et Gens du voyage
(04 50 63 48 76)

Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 télécopie : 04 50 33 99 48 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

