REJOIGNEZ-NOUS !

Nevers, le 12 septembre 2018

RÉFÉRENT

DES DISPOSITIFS INSERTION DES JEUNES ET
A L LO C ATA I R E S D U R S A

DIRECTION : Direction Générale Adjointe des Solidarités, de la Culture et du Sport – Direction
de la Cohésion Sociale et de la Santé – Service Inclusion Sociale.

DESCRIPTIF DU POSTE :
Pilotage, coordination et évaluation des dispositifs d’insertion pour les jeunes et les
allocataires du RSA :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pour le public jeunes : missions locales, fonds Départemental d’Aide aux Jeunes, plateforme
mobilité, Ecole de la 2ème chance, logement, commissions d’attribution et de suivi du
dispositif Garantie Jeunes, CDER ...
pour les allocataires RSA : dispositifs d’insertion socio-professionnelle pour les travailleurs
indépendants, exploitants agricoles, dispositifs permis de conduire, convention CCAS de
Nevers…
coordonner, développer et animer le partenariat et les réseaux professionnels
départementaux
concevoir et gérer les conventions signées entre le Département et les différentes structures
instruire les demandes de subventions
préparer les marchés publics
analyser les demandes en lien avec les partenaires – rédaction des rapports – suivi jusqu’à
l’engagement financier et contrôle/évaluation
saisir les fiches financières Fil’r
évaluer avec les sites d’action médico-sociale la pertinence des actions.
être le représentant du service dans les réunions départementales, institutionnelles.
assurer l'animation, le suivi, l'appui et l'accompagnement technique des opérateurs

Contribution au développement, à la création de projets et à l’amélioration de dispositifs
d’accompagnement pour les publics jeunes en situation d’insertion et pour les allocataires du
RSA :
Axes :
• mobilité
• logement
• formation
• insertion sociale
• insertion professionnelle…
en lien avec le programme départemental d’insertion et le pacte territorial d’insertion.
•
•

assurer l'interface sur les territoires entre les professionnels en contact avec le public et les
structures porteuses d'actions d'insertion, les EPCI..
repérer les besoins collectifs en matière d’insertion sociale ou professionnelle,

•
•
•
•
•

animer les réunions d'insertion et des temps d'information et d'échanges auprès des acteurs
locaux de l'insertion,
informer le porteur du projet sur les aides de la collectivité et le conseiller dans ses
démarches.
évaluer les conditions de faisabilité et de viabilité des projets
identifier et mobiliser les partenaires stratégiques sur les thématiques concernées
promouvoir sur le territoire la politique d'insertion du Département

Traitement des demandes individuelles des usagers dans les domaines précités.
Contribution à l’élaboration et au suivi du PDI et PTI
Elaboration de notes techniques d’aide à la décision à destination de la Direction et des Elus
Suivi des statistiques DREES

COMPÉTENCES REQUISES :
Niveau de formation requis
Bac +3

Formations et qualifiations néiessaires
Permis de conduire
Connaissanies / iompétenies requises
• savoirs : bonne connaissance du travail social, connaissance ou intérêt marqué pour la politique
insertion, capacité d’analyse.

•
•

savoir faire (compétences techniques) : b onne maîtrise des outils informatique et
bureautique, qualités rédactionnelles confrmées, maîtrise du travail en mode projet, connaître
l’instruction des demandes de subvention
savoir être (qualités relationnelles / d’encadrement) : rigueur, capacité de synthétiser,
capacité d’initiative, d’autonomie et d’adaptabilité, capacité à travailler en équipe, discrétion
professionnelle, disponibilité, représentation de l’Institution.

Télétravail : 1 jour (analyse des demandes, rédaction)

Vous souhaitez postuler ?

Merii d’envoyer une lettre de motivation et un CV avant le 28 oitobre 2018 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Nièvre,
service des parcours professionnels,
Hôtel du Département,
58 039 NEVERS CEDEX
ou
jury-drh@nievre.fr

