
 
 

La Ville de Villepinte, ville de plus de 36 000 habitants se situe au croisement des trois départements, 
Seine-Saint-Denis, Seine et Marne et Val d’Oise. La Ville est en pleine expansion économique autour 
de la zone aéroliance du Parc International des Expositions de Villepinte et de l’aéroport international 
Roissy-Charles-de-Gaulle. 

 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle  
 

RESPONSABLE DU SERVICE EMPLOI  (H/F) 
 
Cadre d’emploi : Catégorie A  
 
Sous l'autorité de la  directrice des Entreprises et de l’Emploi, vous êtes un professionnel de l’emploi et le 
responsable chargé de participer et de mettre en œuvre le Programme Départemental d’Insertion au niveau local et 
la politique municipale en faveur de l’emploi des Villepintois. Vous êtes  également le responsable hiérarchique de 
l’équipe du service emploi. 
 
Missions :  
 
- Participer à la définition des orientations en matière de politique d’emploi,  
- Coordonner et évaluer le travail de l’équipe, 
- Participer la mise en œuvre du dispositif d’orientation et d’accompagnement,  
- Identifier et mettre en œuvre les actions collectives répondant aux difficultés de personnes (atelier de recherche - 
d’emploi, estime de soi, module e-net…) 
- Gérer le personnel du service accueil des demandeurs d’emploi et la section RSA,  
- Impulser le partenariat interne et externe nécessaire au projet global du service. 
- Animer l’Espace Ressources et élaborer un vivier de compétences et la CV thèque, 
- Assurer le pilotage et le suivi administratif, financier, pédagogique de la convention passée entre le Département et 
la Commune,  
- Garantir la mise en œuvre de la référence RSA pour les personnes orientées vers le Projet de Ville, 
 
 

Compétences requises :  
Connaissance des dispositifs en vigueur dans le domaine de l’insertion et de l’emploi 
Rigueur administrative et discrétion indispensables  
Connaissance des publics en difficulté  
Capacité à manager  
Maîtrise du droit social  
Sens du service public 
Discrétion et réserve. 
 
Permis B indispensable  
 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire avantageux. 

 
Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation manuscrite, votre CV, 

à Madame Le Maire, Hôtel de Ville 93420 Villepinte ou par courriel à : courrier@ville-villepinte.fr 

avant le 1er décembre 2018 


