Saint-Ouen-sur-Seine, le 14 avril 2021

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité

NOTE DE SERVICE – VACANCE DE POSTE
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51 000 habitants aux Portes de la capitale et au cœur de la Métropole du
Grand Paris, s'affirme plus que jamais comme l'une des villes les plus attractives de la petite couronne. En
pleine mutation démographique et urbaine, la Ville se caractérise par de nombreux projets structurants en
cours ou à venir : ZAC d'intérêt métropolitain, projets de rénovation urbaine, village des athlètes pour les
JO, rénovation du stade Bauer, construction de groupes scolaires et équipements pour l’accueil de nouvelles
populations, CHU Grand Paris Nord, etc...

La direction action sociale et logement
Recrute

Un.e chargé.e de mission en économie sociale et solidaire et insertion par
l’emploi
Réf : DSS-ASL-ESS
Cadre d’emplois des attachés territoriaux

Missions :
Vos principales missions seront les suivantes :
 Piloter et décliner de façon opérationnelle la stratégie de l’économie sociale et solidaire (ESS) ;
 Coordonner et développer l’écosystème de l’ESS dans un objectif de développement économique
et de l’emploi dans les quartiers prioritaires de la ville ;
 Contribuer au diagnostic territorial local en faisant remonter les besoins spécifiques des acteurs
économiques avec lesquels vous serez en contact ;
 Accueillir et informer les usagers sur l’environnement local et sur les dispositifs existants au regard
de leurs demandes individuelles (orientation, découverte métiers, formation, emploi, …) ;
 Evaluer les situations individuelles des usagers, les accompagner dans leurs démarches
personnelles et administratives, et les orienter vers les différents partenaires ;
 Constituer et mobiliser un réseau d’entreprises audoniennes susceptibles de contribuer à l’accès
à l’emploi (connaître les besoins en recrutements et proposer des candidatures) ;
 Développer la collaboration avec les partenaires internes et externes (services municipaux,
services de l’établissement public territorial, pôle emploi, entreprises locales, acteurs de l’ESS,
universités, centres de recherche et de formation, …) et pérenniser les relations partenariales ;
 Impulser et coordonner les projets structurants pour la ville et participer à la construction de la
politique d’attractivité territoriale et d’innovation économique ;
 Participer aux manifestations municipales en lien avec l’insertion par l’emploi et l’ESS ;
 Assurer une veille règlementaire et informationnelle sur le développement de nouvelles formes
d’économie, de circulation des richesses et d’insertion professionnelle.…).
Des déplacements fréquents sur le territoire de la collectivité sont à prévoir, ainsi que la disponibilité
occasionnelle en soirée et week-end pour certaines réunions et actions.

Profil :






Etre titulaire d’un BAC+4/5 en développement local, développement économique, ESS et/ou
entreprenariat social et gestion des entreprises
Connaissance du cadre règlementaire, des acteurs, des enjeux et des stratégies de
développement local concernant l’ESS, l’aménagement et l’immobilier économique, les dispositifs
d’insertion, de formation et d’emploi
Maitrise des techniques d’élaboration de projets professionnels, de recherche d’emploi et de
conduite d’entretiens
Capacité à travailler en transversalité et en autonomie dans la conduite de projets complexes et
co-construits
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Sens de la communication, de la négociation et diplomatie
Savoir s’organiser, être proactif et force de proposition
Maîtrise de l’outil informatique

Avantages du poste


Participation de l’employeur au remboursement des frais de transports



Participation de l’employeur aux frais de mutuelle et de prévoyance



Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes semestrielles + CASC



Accès à un catalogue de formations



Accessibilité en transports : métros lignes 13 et 14 + RER C

Les agents intéressés doivent faire parvenir au plus tard le 15 mai 2021 une lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum
vitae en indiquant impérativement la Réf DSS-ASL-ESS à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.

