
 

 

Référence de l’offre : 21-02 
Date : 26/01/2021 
 

LA VILLE DE VILLEPINTE 
 
 
Située au croisement des trois départements, Seine-Saint-Denis, Seine et Marne et Val d’Oise, la ville 
de Villepinte est en pleine expansion démographique et économique (Zone aérolians, Parc 
International des Expositions, proximité de l’aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle). 

Strate : 40-150 000 Habitants 

 

La ville recherche par voie statutaire : 

CONSEILLER A L’EMPLOI (F/H) 

Rédacteur cadre B 
 

Missions 
 

Rattaché au chef du service emploi, vous accompagnez les Villepintois.e.s dans leur recherche 
d’emploi.  
 
Vous intégrez une équipe composée de 6 autres agents composée comme suit : 2 conseillères 
insertion, 1 psychologue, 1 agent d’accueil, 1 conseiller emploi et 1 facilitateur, avec qui vous travaillez 
en collaboration. 
 
Votre mission principale est d’accueillir les publics dans un parcours favorisant leur insertion 
professionnelle. 
 
A ce titre, vos missions sont les suivantes : 

 Accueil et d’animation : 
- Accueil du public et évaluation des situations individuelles 
- Soutien des usagers dans leurs démarches de recherches (recherches d’offres, conseils pour la 

rédaction de CV ou lettres de motivation…) et aide technique sur les postes informatiques 
- Aménagement, gestion, animation et développement de l’espace Ressources et veille 

documentaire 



 

 
 Accompagnements : 
- Réalisation d’entretiens individuels et d’accompagnement des Villepintois.e.s 
- Gestion administrative et numérique des accompagnements, réalisation de bilans quantitatifs 

et qualitatifs 
- Gestion de la CVthèque opérationnelle et positionnement des personnes sur des 

recrutements, notamment via le service entreprise commerce et artisanat 
 

 Participation à des actions collectives 
- Diagnostics des besoins du public et réalisation d’actions collectives (animation ou co-

animation) 
- Montage pédagogique des actions de communication pour le repérage du public 
- Collaboration sur les projets territoriaux déjà programmés 

 
 Partenariats 
- Travail partenarial étroit avec le service Entreprises, commerces et artisanat mais également 

avec les autres structures de la ville (PIJ, MLI...) et locales (Pôle Emploi, EPT, département…) 
 

Profil 
 

Idéalement vous possédez le titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle ou 
équivalent (Bac +2/3). 
 
Vous maîtrisez les techniques d’entretiens individuels et faites preuve d’une bonne écoute active. 
 
Vous savez travailler en mode projet (technique de montage de projets, conduite de projets collectifs, 
animation de groupe.) 
 
Vous connaissez les dispositifs d’insertion professionnelle et sociale ainsi que les acteurs locaux (Pôle 
emploi, intervenants sociaux, organismes de formation, SIAE…). 
 
Votre aisance relationnelle et votre capacité d’écoute sont reconnues.  
Vous aimez et savez travailler en équipe. 
 
De tempérament dynamique, vous savez prendre des initiatives, êtes autonome dans la réalisation de 
vos missions, tout en faisant preuve de rigueur et de discrétion professionnelle. 
 
Si cette offre vous intéresse et que vous correspondez au profil demandé, merci d’adresser lettre de 
motivation et CV : Madame le Maire- Place de la Maire - 93420 VILLEPINTE 
Ou courrier@ville-villepinte.fr 
 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prime annuelle + 36 jours de congés + RTT (39h) + 
Participation mutuelle, Comité d’Entreprise. 


