
 

APPEL A CANDIDATURES                   REF : 2020 02 253 

 

 

FONCTION 
GRADE 

UN.E CHARGE.E D’INSERTION 

REDACTEUR TERRITORIAL 
 
DIRECTION 
SERVICE 

DEPARTEMENT DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DU 

TERRITOIRE 

DIRECTION EMPLOI-INSERTION 

MAISON DE L’EMPLOI DE LA PLAINE SAINT-DENIS 
FINALITES : Accompagner individuellement et collectivement les bénéficiaires du RSA et du PLIE.  

MISSIONS PRINCIPALES 

Activités/tâches principales :  
 
Informer le bénéficiaire sur les droits et devoirs liés au RSA et sur 
les dispositifs d’insertion, 
Maîtriser les techniques de conduite et de synthèse d’entretiens 
individuels et établir dans ce cadre, un diagnostic de la situation 
de la personne en prenant en compte ses besoins, ses 
ressources et les dimensions multiples de l’insertion : vie sociale, 
santé, logement, formation, emploi, 
Favoriser l’émergence du projet du bénéficiaire du RSA et 
contribuer à sa réévaluation, 
Aider et conseiller le bénéficiaire du RSA dans la construction et 
l’appropriation de son parcours, 
Contribuer à la mobilisation du bénéficiaire du RSA sur les 
différentes étapes de son parcours d’insertion en prescrivant si 
besoin les mesures et actions d’insertion les plus adaptées ou en 
montant des dossiers de demande d’aides financières relative à 
l’insertion, 
Identifier et mobiliser les partenaires ou réseaux de partenaires 
afin d’optimiser les réponses apportées aux besoins du 
bénéficiaire du RSA en tenant compte du cadre institutionnel. 
Mesurer l’effectivité de ce parcours d’insertion et évaluer la 
concrétisation du projet par des contacts réguliers avec le 
bénéficiaire et les structures sollicitées, 
Proposer, si la situation le justifie, la réorientation du bénéficiaire 
vers un autre service référent en saisissant l’équipe 
pluridisciplinaire, 
Respecter les principes déontologiques liés à la fonction, 
 
Au sein de l’équipe du Projet de Ville RSA, le.la chargé.e 
d’insertion devra : 
 

Participer à l’organisation et au fonctionnement du service. 
Contribuer à l’élaboration et à l’évaluation du projet pédagogique 
du service, 
Concevoir et animer des actions et ateliers collectifs sur des 
thèmes liés à l’insertion socioprofessionnelle, 
Participer au montage et à la réalisation de projets territoriaux liés 
à l’insertion, 
Assurer les tâches administratives relatives au suivi des usagers 
et utilise le logiciel WEBRSA et ABCVIESION 
Contribuer régulièrement au rendu et à l’évaluation statistique de 
l’activité du Projet de Ville, 
S’informer de l’évolution du contexte législatif et réglementaire en 
s’appropriant les dispositifs d’insertion et plus particulièrement le 
Programme Départemental d’Insertion (mesures en vigueur, 
circuits institutionnels, conditions d‘éligibilité …), 
 

 
Participer aux diverses réunions d’échanges de pratiques et 
instances départementales et locales en lien avec les dispositifs 
d’accès aux droits, de remobilisation, d’accès à la formation et 
d’accès à l’emploi, 
 
 

Compétences et qualités requises 
 
 

 Maîtrise des dispositifs pour l’insertion, l’emploi et la 
formation ; 

 Bonne connaissance des autres dispositifs sociaux ; 
 Expérience de l’animation de groupes ; 
 Connaissance en bureautique (WORD, EXCEL, Internet). 
 Sens de l’écoute et capacité d’analyse ; 
 Capacité à s’intégrer dans une équipe et à mener une 

réflexion collective. 
 
 

 
 

Compétences spécifiques / Expérience 
recherchée/ Diplôme ou permis obligatoire 
 
Formation obligatoire : 
Diplôme : Bac / Bac + 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contraintes du poste 

 

Conditions de travail/ horaires 

35 h  

 
 
Merci d'adresser votre lettre de motivation en rappelant la référence 2020 02 253 et votre curriculum vitae à M. Le Président de 

l’Etablissement public territorial "Plaine Commune" 21, avenue Jules Rimet - 93218 SAINT-DENIS Cedex. 
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter: - tél : 01.55.93.55.55 – secteur RECRUTEMENT poste 55.58 - 
recrutement@plainecommune.com.fr.  

mailto:recrutement@plainecommune.com.fr

