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Chargé-e de mission emploi-formation-insertion-Cat B 

(Direction du développement économique et de l’innovation) 
 
Présentation du poste : 
 
Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La Communauté d’agglomération 

entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente 

et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée 

et d’un patrimoine remarquable.  

Au sein du pôle développement territorial et de la direction du développement économique et de l’innovation, le-a 
chargé-e de mission emploi-formation-insertion devra mettre en œuvre la stratégie locale en matière de 
développement de l’emploi et des compétences et de soutien à la formation et à l’insertion sur les 87 communes du 
territoire de Loire Forez agglomération. 
 
Missions :  
 
Contribuer au développement de l’emploi, des qualifications et de l’employabilité sur le territoire, par l’appui aux 
employeurs sur les questions des ressources humaines, par le développement d’une offre de formation adaptée, par 
le renforcement des liens entre les différents partenaires concernés. 
 

• Développer et veiller à de nouvelles initiatives territoriales en faveur de l’emploi et de la formation 
- Concevoir, animer ou accompagner des actions collectives liées à l’emploi et à la formation 
- Proposer de nouvelles formes de collaboration entre les entreprises, les établissements de formation, les 

partenaires de l’emploi à l’échelle du territoire 
- Mettre en oeuvre des orientations stratégiques en matière de politique d’aide à l’emploi, à la formation et de 

gestion prévisionnelle territorialisée des emplois et des compétences (GPECT) à l’échelle du territoire 
 

• Venir en appui et piloter des dispositifs d’accompagnement des entreprises sur les questions de 
ressources humaines  

- Accompagner des démarches collectives d’appui aux entreprises dans leurs fonctions d’employeurs, repérer des 
besoins et attentes 

- Co-construire et animer des actions collectives d’appui au recrutement, de gestion de la pyramide des âges, de 
transmission de savoir-faire, etc... 

- Concevoir et produire des supports et outils d’information à destination des entreprises 
- Assurer une veille sur les dispositifs d’aide en faveur de l’emploi et la qualification professionnelle   

 

• Venir en appui et piloter des dispositifs d’accompagnement des publics en recherche d’emploi et 
de formation  

- Animer et mobiliser le réseau des partenaires en matière d’emploi, de formation et d’insertion par l’activité 
professionnelle  

- Co-construire et animer des actions collectives d’accès à la formation professionnelle, de promotion et de 
découverte des métiers, de sécurisation des parcours et de la mobilité professionnelle des salariés, etc.  

- Concevoir et produire des supports et outils d’information à destination des publics accompagnés et des 
partenaires,  
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- Assurer le suivi des conventions de revitalisation mises en œuvre sur le territoire  
 

• Assurer le suivi des dispositifs institutionnels d’appui à l’emploi et à l’insertion par l’activité  
- Assurer le suivi et relayers des actions financées par le plan local pour l'Insertion et l'emploi (PLIE) du Forez  
- Suivre et piloter des conventions, partenariats et actions particulières, entre autres avec la mission locale, le 

centre d’information sur le droit des femmes et des familles (CIDFF), la fondation agir contre l’exclusion 
(FACE) Loire, le centre d’initiatives locales pour le développement de l’emploi et des activités (CILDEA-CLE) 
et la caisse d’allocations familiales CAF  

- Participer aux actions spécifiques du contrat de ville dont le groupe emploi et l’observatoire de l’emploi 
- Coordonner et assurer le suivi de l’atelier chantier insertion de Loire Forez agglomération, auprès des 

partenaires extérieurs (Pôle emploi, DIRECCTE) comme des services de Loire Forez agglomération 
 

Profil :  

De niveau Bac + 2 minimum dans le domaine de l’économie ou du développement local avec une expérience 
professionnelle souhaitée sur des missions similaires. Vous disposez d’une bonne connaissance des collectivités 
locales et de leur environnement institutionnel, ainsi que des acteurs institutionnels et territoriaux de l’économie, de 
l’emploi, de la formation et de l’insertion, et de leur offre de services. Vous connaissez la législation du travail, de la 
formation et les principaux dispositifs d’appui et de financement. Vous faites preuve d’aptitude dans la conduite et 
la gestion de projet, d’aisance relationnelle et de qualités rédactionnelles, de capacités à travailler en équipe et en 
transversalité, ainsi qu’à animer et développer les réseaux et les partenariats.  Vous êtes disponible, autonome et 
vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques. Permis B exigé. 
 
Caractéristiques du poste :  
 
- Poste permanent à temps complet à pourvoir en avril 2020, basé à Montbrison. 
- Recrutement dans le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux  
- Rémunération liée au grade + régime indemnitaire + titres de restauration + CNAS  
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 17/02/2020 aux coordonnées ci-dessous :  
 
Loire Forez agglomération  
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la préfecture  
CS 30211  
42605 Montbrison  
 
Ou par mail : recrutement@loireforez.fr 
 
Merci d’indiquer sur votre candidature la référence suivante : chargé-e de mission emploi. 
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