
 

 
 

 
La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, née en 2016, regroupe 
aujourd’hui 353 000 habitants répartis sur 23 communes. Elle compte 1600 agents et exerce des 
compétences étendues au bénéfice du développement du territoire et de ses habitants sur des champs 
stratégiques (transition écologique et sociale, transition numérique, prospective et aménagement du 
territoire, …) et de proximité (culture et sports, formation, emploi et insertion, cadre de vie, …).  
 
La Direction Générale Adjointe Culture, Sport, Cohésion sociale et Territoire Apprenant recherche au 
sein du Service Emploi, Formation et Insertion:  
 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION (H/F) 
(Poste basé à Lieusaint)  

 
MISSIONS :  
Le Service Emploi, Formation et Insertion est composé de 18 agents qui interagissent au sein d'un 
écosystème riche et diversifié de 23 communes, des dizaines d'acteurs satellites des domaines de 
l'emploi, de l'insertion et de la formation, des enjeux nationaux, régionaux et départementaux, dans 
le cadre d'un travail transversal tant en interne et en externe dense et intense. 
Le service travaille en lien étroit avec le service de l'Education, de l'enseignement de la recherche et 
de l'innovation positionnés dans la même direction "Territoire Apprenant", ainsi qu'avec d'autres 
directions comme la DGA Stratégie territoriale, développement économique. 
 
Au sein du Service Emploi, Formation et Insertion et sous l’autorité du Responsable de Service, le(la) 
Chargé(e) de mission sera en charge de(d’) :  
 

 Elaborer et suivre techniquement, financièrement et administrativement les conventions des 
différents partenaires,  

 Impulser et mettre en œuvre des actions favorisant, par la collaboration des acteurs locaux, 
l'inclusion professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi, 

 Elaborer et mettre à jour des outils de suivi et d’évaluation des politiques publiques (tableaux 
de bord, indicateurs…), 

 Co-animer, avec la responsable du service, la stratégie en direction des partenaires de l’emploi, 
l’insertion et la formation, 

 Assurez le suivi  des dispositifs et label portés par l'agglomération et les partenaires privilégiés, 

 Assurer une veille et un benchmarking sur son champ de compétence,  

 Représenter la communauté d’agglomération lors de différentes instances (COPIL, COTECH, 
AG, groupe de travail…),  

 Rendre compte de son activité (reporting, comptes rendus, bilans, tableau de suivi,….) au 
responsable,  

 Participer à l'élaboration et au suivi du budget du service en rapport avec les actions suivies, 

 Rechercher des financements, élaborer des dossiers de subventions et d'adhésions. 
 
PROFIL :  
Catégorie A – Filière administrative  
Cadre d’emploi des attachés territoriaux  
Formation supérieure dans le domaine de l’emploi, de l’insertion et de la formation (Bac+4/5) 
 

 
 



 

 
 

 Connaissances : connaissance des politiques publiques liées à l'emploi, l'insertion et la 
formation, notamment infra bac, connaissance des acteurs de ces champs, de leur mode de 
fonctionnement et leur périmètre d'actions, connaissance du fonctionnement des collectivités 
locales et de leurs prérogatives dans ces domaines, connaissance des acteurs et partenaires 
institutionnels de l'emploi, de l'insertion et de la formation, notamment infra-bac. 
 

 Savoir-faire : aptitude à l’analyse, au diagnostic et à l’identification des divers enjeux, qualités 
rédactionnelles et méthodologique, maîtrise de l’ingénierie de projet et expertise en 
animation de réseaux, capacité à travailler en partenariat et en transversalité.  
 

 Savoir-être : rigueur, écoute, organisation, diplomatie, aisance relationnelle, adaptation, sens 
du travail en équipe, capacité à fédérer des partenaires, disponibilité, esprit d’initiative.  
 

 
 Poste à pourvoir le plus rapidement possible.  
Retour de candidatures avant le 31 janvier 2022.  

 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les 

candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre 

de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès 

aux emplois territoriaux. 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 91054 Evry-Courcouronnes cedex 

ou par e-mail : recrutement@grandparissud.fr 
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