Direction des Ressources Humaines
Vacance de poste de Directeur du pôle Insertion - Médiation

La Ville de Châteauroux vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un poste de Directeur de
pôle Insertion – Médiation.
Le Directeur met en place les moyens et coordonne l’ensemble des actions du pôle Insertion / Médiation.
Porteur du projet de la structure, il est l’interface entre tous les acteurs :
-

Comité de pilotage – Comité technique – Comité de suivi,
Encadrement des agents de l’équipe et soutien au quotidien,
Partenaires institutionnels, privés et associatifs,
Représente la structure à l’extérieur, anticipe les évolutions et propose des orientations,
Participe à la vie des quartiers, rend compte de l’évolution des besoins.

POSITION DANS L’ORGANISATION
 Rattachement hiérarchique :

DGA Développement du territoire,
Directeur Politique de la ville et Vie des quartiers,
Responsable du service Vie des quartiers.

 Domaine d'intervention :

Dans et hors de la structure localisée sur le centre commercial
St Jean.

PROFIL
Le poste est ouvert aux agents de catégorie A de la Fonction publique territoriale, grade d'attaché
territorial, option animation.
Expérience souhaitée de plusieurs années dans l’activité exercée. Bonnes connaissances et
expériences professionnelles dans les activités encadrées. Connaissance en gestion d’entreprise de
type PME (finance, droit, social …). Connaissances en gestion RH et management d’une équipe.

MISSIONS ET COMPETENCES
Technicité :
- Maîtriser l’ensemble des techniques de gestion pour assurer le contrôle (budgétaire, financier,
social, production) de la structure,
- Maîtriser l’ensemble des processus RH pour tous les salariés,
- Appréhender le secteur où s’exerce l’emploi,
- Connaître l’ensemble des missions techniques, notamment dans la « relation client »,

-

Assurer le montage des projets, les mettre en œuvre et les promouvoir auprès des partenaires,
Assurer une veille et se former en permanence sur l’ensemble des aspects liés à l’insertion et
aux méthodes pédagogiques.

Traitement de l’information :
-

Suivre avec les équipes le parcours des bénéficiaires,
Négocier les conventionnements avec les partenaires financiers et opérationnels,
Prendre connaissances et faire respecter la réglementation en vigueur et les directives
concernant la structure,
Rendre compte aux instances compétences,
Assurer une veille sur la vie des quartiers et proposer des actions afin d’adapter l’action
publique aux besoins de la population.

Communication – relations de travail en équipe, autonomie et responsabilité :
-

Etre autonome en fonction des responsabilités définies lors de la prise de poste,
Réagir à l’imprévu et prendre des décisions urgentes,
Organiser et animer le travail en équipe avec des publics différents,
Organiser les délégations auprès de son équipe et assurer le suivi,
Faire partager le projet par l’ensemble de l’équipe,
Créer et maintenir des liens avec l’environnement (structures et institutionnels),
Mettre en œuvre une collaboration étroite avec l’ensemble des partenaires extérieurs et les
autres structures du domaine de l’insertion sociale et professionnelle.

Contribution, raison d’être de l’emploi :
-

Optimiser le budget de façon à utiliser au mieux les financements, par la mise en place d’une
gestion rigoureuse,
Etre responsable de la réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par la ville de
Châteauroux particulièrement ceux liés aux financements européens,
Assurer la recherche de subventions nécessaires à l’équilibre économique de la structure,
Développer l’autofinancement par des prestations,
Assurer l’évaluation des actions afin d’éclairer au mieux les arbitrages internes et les
partenaires,
Assurer une veille sur l’émergence des nouveaux besoins et proposer de nouvelles actions .

Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur Gilles Coatrieux
(02.36.90.51.52), D.G.A. Développement du Territoire.
Les candidatures doivent parvenir à l’Hôtel de Ville, Direction des Ressources humaines,
CS 80509 - 36012 Châteauroux Cédex avant le 19 février 2016.
A
Châteauroux, le 22 janvier 2016
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