
 
 
 

La Ville de Villepinte, ville de plus de 36 000 habitants, surclassée 40-80 000 habitants, située 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 Aérolians du Parc International des Expositions de Villepinte et de l’aéroport 

international Roissy-Charles-de-Gaulle. 

LA VILLE DE VILLEPINTE 
 

Recrute par voie statutaire ou éventuellement contractuelle (en contrat à durée 
déterminée) 

Un·e conseiller·ère à l’emploi 
 

Dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 
 

Placé·e sous l'autorité de la Responsable du service Emploi 

 
Vous aurez pour mission principale d’accueillir et d’accompagner les publics dans un parcours favorisant leur 
insertion professionnelle. 
 

Vos Missions : 

1 - Accueil et Animation 

 Accueil du public se présentant sur l’Espace Ressources, évaluation des situations 
individuelles. 

 Soutien des usagers dans leurs démarches de recherches (recherche d’offres, conseils pour la 
rédaction de CV ou de lettres de motivation..) et aide technique sur les postes informatiques. 

 Aménagement, Animation et développement de l’Espace Ressources. 

 Travail sur la visibilité de l’Espace sur la ville, Communication auprès des partenaires. 
 
2 - Accompagnement 

 Réalisation d’entretiens individuels de Villepintois.es en accompagnement orientées par les 
partenaires ou se présentant spontanément. 

 Diagnostic initial des situations, repérage des points d’amélioration et co-construction d’une 
stratégie de reprise d’activité. 

 Collaboration étroite avec les conseillers RSA et les partenaires extérieurs quant au parcours 
à mettre en place (projets validés). 

 Tenue de documents de suivi (papiers et numériques) relatifs aux entretiens et démarches 
effectuées en faveur des personnes accompagnées 

 Gestion de la CV thèque opérationnelle et positionnement des personnes sur des 
recrutements (personnes accompagnées ou non) mis en place par le service entreprises, 
commerces et artisanats ou par des partenaires locaux. 

 Réalisation de bilans quantitatifs et qualitatifs. 
 
3 - Actions collectives 

 Evaluation avec l’équipe des besoins du public en matière de préparation à l’emploi. 

 Proposition d’actions collectives visant à favoriser l’autonomisation  des publics et la reprise 
d’une activité professionnelle. 

 Montage pédagogique des actions et communication pour le repérage du public : contenu, 
organisation et programmation 

 Animation ou co-animation des actions collectives. 

 Suivi des actions et réalisation de bilans intermédiaires ou finaux. 



 
4 - Partenariat 

 Participation aux réunions d’équipe et travail de proximité avec l’équipe du service emploi. 

 Travail partenarial étroit avec la chef de service du service Entreprises, Commerces et 
Artisanats qui recueille les offres sur la commune, mais également avec les autres structures 
de la ville (PIJ, MLI…) et locales (Pôle emploi, EPT, Conseil Départemental…). 

 Participation à des actions locales, groupes de travail ou formations sur le thème de l’emploi. 
 
5 - Veille Documentaire 

 Gestion de l’espace documentaire de l’Espace Ressources. 

 Veille concernant le thème de la formation et de l’emploi. 

 Descente d’information auprès des collègues du service concernant l’actualité sur le thème 
de l’emploi et de la formation 

 

Profil attendu : 

Titulaire dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ou titulaire d’un diplôme de niveau Bac +2 dans le 
domaine de l’insertion professionnelle et une expérience significative de minimum deux ans dans ce domaine 
serait la bienvenue. 
Connaissance du secteur de l’insertion sociale et professionnelle et des dispositifs d’insertion professionnelle et 
sociale ainsi que des acteurs locaux (Collectivités, SIAE, organismes de formation, Pôle emploi, intervenants 
sociaux…) 
Connaissances en droit du travail et dispositif d’aide à la reprise d’un emploi. 
Maîtrise des techniques d’entretien individuel et d’écoute active ainsi que d’élaboration et de conduite de 
projet, 
Maîtrise des outils bureautiques 
Capacité et intérêt à travailler en équipe et auprès de public en difficultés ou en situation de précarité. 
Capacité d’animation de groupes, 
Aisance relationnelle et rédactionnelle 
Discrétion professionnelle et rigueur administrative, 
Autonomie, capacité d’analyse, de prise d’initiative et de gestion des conflits. 
 
 
Rémunération statutaire, 39 heures/semaine avec 20 jours de RTT, prime annuelle + indemnité de fonctions, 
de sujétions et d’expertise (IFSE) + complément indemnitaire annuel (CIA). 
Merci d’adresser lettre et CV : Madame le Maire- Place de la Maire - 93420 VILLEPINTE 
Ou courrier@ville-villepinte.fr 
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