Le Service Insertion Sociale et Professionnelle de l’agglomération recrute :
Un.e chargé.e de mission mobilisation et accompagnement
Projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée
DESCRIPTION DU POSTE
A 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV, Saint-Brieuc-Armor-Agglomération réunit 32
communes et plus de 150 000 habitants. Offrant un cadre de vie préservé entre terre et mer, le
territoire bénéficie d’une forte dynamique culturelle et sportive ainsi que d’espaces naturels
d’exception, dont la plus grande réserve naturelle de Bretagne. Pôle de décision breton, la baie
de Saint-Brieuc est une grande créative engagée dans plusieurs domaines : l’éco-construction,
la santé, l’agriculture, les énergies renouvelables …
Saint-Brieuc Armor Agglomération candidate à l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de
Longue Durée et recrute un.e chargé.e de mission mobilisation et accompagnement des
personnes privées durablement d’emploi pour renforcer l’équipe projet.
Poste placé sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe de projet Territoire Zéro Chômeur
de Longue Durée.
Missions principales :

Mettre en œuvre des actions de repérage, d’identification, de mobilisation et d’aller-vers
des personnes privées durablement d’emploi du territoire Ploufragan/Saint-Brieuc.

Assurer les rencontres avec les personnes privées durablement d’emploi pour faire
émerger les compétences des personnes volontaires pour travailler et mobiliser les partenaires
lors de ces rencontres.

Animer la file d’attente des volontaires par un accompagnement personnalisé impliquant:
des actions de remobilisation, l’information, l’orientation vers les structures partenaires, dont les
acteurs de l’insertion par l’activité économique, la coordination du parcours vers l’emploi en
entreprise à but d’emploi ou auprès d’autres entreprises du territoire, l’organisation d’ateliers.

Assurer le suivi des parcours des salariés en entreprise à but d’emploi (EBE) et faciliter,
d’une part, la mise en lien avec les acteurs et partenaires du territoire pour permettre de lever
certains freins (santé, mobilité…) et d’autre part, de faciliter leur intégration dans l’emploi
ordinaire pour les salariés qui le souhaitent.

Identifier les besoins de formations des personnes privées durablement d’emploi et
mettre en œuvre des actions de formation avec les partenaires de l’emploi et de la formation,
avant entrée dans l’EBE et en cours de contrat en EBE.

Piloter des groupes de travail en lien avec les partenaires et les personnes privées
durablement d’emploi.

Participer à la mise en œuvre d’événements afin de valoriser le projet et initier des actions
de communication.

Participer aux réunions de travail et instances du projet (Comité Local pour l’Emploi…) et

rendre compte de ses travaux.
COMPETENCES RECHERCHEES
Expérience de l’accompagnement socio-professionnel
Connaissance des acteurs et des dispositifs d’accompagnement à l’emploi, de l’insertion, de la
formation
Capacité à développer des partenariats avec les acteurs de la formation, de l’emploi et de
l’insertion
Connaissance et expérience des techniques d’animation participative (ou à défaut, fort intérêt
pour les approches participatives)
Capacités d’animation efficiente d’ateliers et groupes de travail
Capacité à impliquer les personnes privées durablement d’emploi dans le projet
Écoute professionnelle et empathie
Pragmatisme et rigueur dans l’organisation, le suivi des activités et le respect des délais
Force de proposition, prise d’initiative et créativité
Agilité : être en mesure d’adapter son plan d’action en fonction des besoins qui émergent
Goût du travail en équipe
Très bonne maîtrise des outils numériques et bureautiques
Forte adhésion aux valeurs et objectifs du projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée
Sensibilité aux questions de diversité et d’inclusion dans l’emploi
CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu de travail : Service d’Insertion Sociale et Professionnelle, Espace Initiatives Emploi à SaintBrieuc
Déplacements : déplacements fréquents sur le territoire de Saint-Brieuc Armor Agglomération,
possibilité de déplacements ponctuels sur la Région Bretagne ou à l’échelle nationale
Permanences : présence possible sur des évènements ponctuels midi, soirée ou le week-end
Contrat à durée déterminée de 7 mois (jusque fin mars 2023), à temps complet, avec possibilité
d’évoluer vers un contrat de projet si le territoire reçoit l’habilitation de l’État.
Salaire : à partir de 2 106,47€ par mois
Avantages : RTT
Date de prise de poste souhaitée : Courant septembre 2022
Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature
comportant lettre de motivation, curriculum vitae pour le 31 août 2022 date de clôture de l’appel
à candidature, à : Monsieur Le Président de Saint-Brieuc Armor Agglomération- Direction des
Ressources Humaines -5 rue du 71ème R.I- BP 4403 - 22044 SAINT-BRIEUC Cedex 2 ou
recrutement@sbaa.fr

