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LOCALISATION

Dirçtion
Service

Adresse
Code postal

Arrondt ou Département

Direction du développement économique, de I'emploi et de I'enseignement supérieur
Bureau de l'Emploi 

'ei 
Oe la Formation - Maison des Entreprises et de I'Emploi (MdEE) du 19ème

27129, rue du Maroc
75019 Vi l le:  PARIS
19 Accès: Métro:Jaurès/Stal ingrad
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NATURE DU POSTE

-*;* -

Contexte hiérarchique : Sous I'autorité du Chef du Bureau de la Formation et de I'Emploi
Attributions : Animation et gestion d'une structure de proximité dédiée à l'emploi et à la création d'activités

- Elaborer l'offre de services de la MdEE et organiser les activités, en assurant l'information nécessaire à
leurs publicités (mise en ceuvre et planification d'actions individuelles proposées en pa(enariat avec des
spécialistes de I'emploi, de l'insertion professionnelle et de la création d'activités ; développement de
dispositifs collectifs d'information sur les métiers en tension, de dispositifs de recrutement visant l'embauche
des usagers par les partenaires économiques, de temps collectifs dédiées à l'offre de formation et plus
particulièrement ceux mis en æuvre par le Département)
- Animer et développer un réseau de partenaires locaux intervenant sur le champ de I'emploi, de la formation
et de l'insertion professionnelle (mobilisation des publics cibles, offre de services de la MdEE) Particularité :
suivre, avec le responsable de la MDEE du 18ème, le déroulement des actions mises en æuvre par
l 'association qui porte le Plan Local pour l ' lnsertion et I 'Emploi (P.L.l.E) portant sur les 18ème et 19ème
arrondissements de Paris.
- Piloter des projets partenariaux et innovants en faveur des usagers (demandeurs d'emploi, porteurs de
projet, dirigeants de TPE)
- Assurer le développement des relations avec les interlocuteurs socio-économiques (association,
entreprises, institutions publiques, fédérations professionnelles...), piloter des actions en faveur du
développement économique (sessions de recrutement, parrainage, clauses sociales, etc.)
- Evaluer et rendre compte des activités de la MdEE et organiser le suivi des actions relatives au retour à
I'emploi et à la création des activités
- Gérer le fonctionnement quotidien et organiser les modalités opérationnelles nécessaires à I'accueil du
public et des partenaires, ainsi que des interlocuteurs économiques et au bon déroulement des activités
-Encadrer une équipe de trois titulaires et des agents en contrat d'insertion.

A la fois acteur de la proximité avec les usagers, les partenaires locaux et les interlocuteurs socio-
économiques, le Responsable de la MdEE exerce une veille particulière sur les projets du territoire de
compétence en matière de développement économique et plus largement sur l'actualité économique en
relation avec ses missions. ll facilite, coordonne et met en æuvre des actions ou des dispositifs spécifiques
tels que des forums locaux, un centre ressources thématique, etc.
Le titulaire du poste est amené à entretenir de nombreuses relations avec les représentants des Mairies
d'arrondissements du territoire sur lequel la MdEE est implantée et I 'ensemble des acteurs institutionnels et
des autres directions du territoire (SEM, DPVI, etc).

Conditions particulières : Expérience de gestion de projets dans le secteur économique eUou dans le secteur de I'insertion
orofessionnelle.
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PROFIL DU CANDIDAT

Formation Souhaitée
Qualités requises N' 1

N ' 2
N ' 3
N ' 4
N " 5

Connaissances Particulières

Expérience en matière d'animation d'équipe et conduite de projets
Sens de l 'organisation et rigueur
Goût du management d'équipe
Capacités d'adaptation
Capacités relationnelles
Sens des responsabilités et du service public
Maitrise des outils informatioues
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CONTACT

Nom : Nicolas KANHONOU
Bureau : Bureau de la formation et de l 'emploi
Service :

Adresse : 8, rue de CÎteaux - 75012 Paris

T é l : 0 1  7 1  1 9 2 1  2 1
Email : nicolas.kanhonou@paris.fr


