
 

 

 

Référent(e) Emploi H/F 

Plateforme emploi et cohésion sociale  
La Ville de Brignais, commune de 11 610 habitants, recrute pour la plateforme emploi et 
cohésion sociale, un(e) référent(e) emploi à temps non complet (60%) dans le cadre d’un 
contrat à durée déterminée à partir du 1er octobre 2021 jusqu’au 30 septembre 2022. 
 
Finalité 

• Accueillir et accompagner différents publics dans l’élaboration d’un parcours favorisant leur 
insertion socioprofessionnelle et/ ou professionnelle. L’objectif est de les aider à trouver un 
emploi ou une formation.  

• Proposer des actions et développer un réseau partenarial local dans les thématiques de 
l’emploi, l’insertion. 

 

Missions et activités 

Mission 1: Accueillir, évaluer, accompagner et orienter les personnes en recherche d’emploi 

- Accueillir des usagers de la Plateforme, en lien avec l’agent d’accueil, et les informer sur les 
dispositifs d’aide en matière d’emploi, d’insertion et de formation professionnelle 

- Evaluer les situations individuelles : écouter et comprendre la situation sociale, professionnelle 
et personnelle du demandeur, réaliser le bilan des acquis/ potentiels et repérer les éventuels 
freins à son insertion professionnelle et les ressources mobilisables à proposer. Evaluer 
l’adéquation entre projet, situation du marché du travail et profil du demandeur. 

- Accompagner et soutenir les demandeurs d’emploi avec propositions techniques et d’outils 
dans la recherche d’emploi (aide à la réalisation de CV, lettres de motivation ou de demande 
de stage en immersion, inscription et MAJ des compétences en ligne à Pôle emploi, télé-
candidature, création de Compte Professionnel de Formation, conseils à la conduite d’un 
entretien professionnel…) 

- Mettre en lien les demandeurs d’emploi avec les employeurs (entreprises, agences d’intérim, 
associations, collectivités locales, structures d’insertion locales…), les opérateurs socio-
professionnels (Pôle emploi, établissements de formation, CAF, MDR...) et les partenaires de 
la Plateforme. 

Mission 2 : Organiser, participer et assurer le suivi des actions emploi-insertion 

- Organiser, participer et assurer le suivi d’actions individuelles ou collectives liées à l’emploi 
(Matinée Jobs d’été, Forum pour l’emploi, parcours ou actions thématiques…)  

- Instruire et orienter vers des dispositifs / actions emploi, insertion (auto-école sociale, 
mobilité, FAI…) 



Mission 3 : Traitement et suivi des données sur l’emploi et l’activité du service 

- Traiter, mettre à jour mensuellement et assurer le suivi des statistiques des demandeurs 
d’emploi via les données de Pôle Emploi 

- Tenir et mettre à jour des tableaux pour la Plateforme : fréquentation et tableau de bord 
« action et suivi des candidats » pour le service emploi  

- Mettre à jour des offres d’emploi, des informations et les diffuser aux partenaires 

 

Mission 4 : Développer un réseau partenarial local 

- Organiser, participer et assurer le suivi des réunions partenariales (Pôle emploi, CCVG…) 

- Veiller régulièrement à la mise à jour des dispositifs, informations, offres d’emplois et 
formations du territoire sur les thématiques de l’emploi/formation, de l’insertion, de la santé 
et l’action sociale 

- Prospecter les entreprises du secteur 

- Créer, mettre à jour un « listing entreprises » et un « listing candidats » et faire le lien entre 
l’offre et la demande en matière d’emploi 

- Collaborer avec le réseau emploi et politique de la ville du Sud-Ouest Lyonnais dans le cadre 
de la mise en place de projets, d’évènements communs et des missions relatives au service  
  

Compétences requises 

• Connaissances et veille juridique de la règlementation et des dispositifs d'insertion, de 
formation, d'emploi 

• Maîtrise de la méthodologie de la conduite de projets /d’actions 

• Accueil du public, capacités relationnelles et techniques d’entretien 

• Animation d’ateliers collectifs  

• Travail en réseau professionnel 

• Polyvalence et adaptation 

• Rigueur et organisation 

• Capacité de travail en autonomie 

• Gestion des urgences et des priorités 

• Capacités rédactionnelles 

• Reporting 

• Maîtrise des logiciels de bureautique (WORD, EXCEL notamment) et connaissance de logiciel 
d’orientation professionnelle 
 

Rémunération 

✓ Catégorie C 

✓ Avantages sociaux. 

 

* * *  

IMPORTANT : Poste à pourvoir à partir du 1er octobre 2021.  

 

Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de 

Monsieur le Maire :  

- Par mail : recrutement@mairie-brignais.fr  

- Ou par courrier : 28, rue du Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS 

mailto:recrutement@mairie-brignais.fr

