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Chargé(e) de Mission  

« 2024 : Toutes championnes, tous champions !» - CDD de 36 mois 

Plaine Commune, le PLIE 

Acteur de l’emploi sur le territoire de Plaine Commune (9 villes), l’association Plaine 

Commune, le PLIE a été créé en 2005. Elle développe des actions structurantes dans la 

gestion territoriale de l’emploi, coordonne des acteurs de l’insertion professionnelle et le 

participe au rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi.  

Plaine Commune, le PLIE est une structure de 12 salariés complétée par 17 référents PLIE, en 

personnel détaché. Actrice de l’inclusion par l’expérimentation sociale et l’ingénierie de 

projet, elle accompagne plus de 2000 personnes vers l’emploi chaque année à travers la 

coordination et le co-financement de plus de 100 projets, dont 12 SIAE. 

Plaine Commune, le PLIE assure en particulier le portage de l’animation du Plan Local pour 

l’Insertion et l’Emploi et est membre actif de l’Organisme Intermédiaire des PLIE de Seine 

Saint Denis (OIPSSD) au titre du Programme Opérationnel national (PON) FSE Emploi et 

Inclusion. 

Dans le cadre des grands événements sportifs internationaux qui auront lieu d’ici 2024, 

Plaine Commune, le PLIE fait partie du consortium « 2024 : Toutes championnes, tous 

champions ! »  qui a pour mission de porter un projet innovant et ambitieux de parcours 

d’insertion intégrés vers la formation et l’emploi autour du sport et de ses valeurs.  

En lien avec les acteurs de l’emploi et de la formation, mais surtout avec la Maison de 

l’emploi de Plaine Commune, l’EPT Plaine Commune, la Ville de Paris et l’EPEC, l'objectif 

principal du projet « 2024 : Toutes championnes, tous Champion !» est de proposer des 

parcours d'insertion vers l'emploi et la formation à 1000 personnes dans des secteurs 

économiques (construction, exploitation, requalification des équipements, augmentation du 

trafic aérien, arrivée d’infrastructures de transports, d’hôtellerie et restauration, etc.) qui 

seront dynamisées par les grands événements sportifs internationaux. 

Ainsi sur 3 ans, 500 Séquano-Dionysiens, dont 70% sur le territoire de Plaine Commune, et 

500 parisiens, prioritairement des jeunes et demandeurs d’emploi résidant dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville, mais également d’autres personnes éloignées de 

l’emploi (demandeurs d’emploi seniors, de longue durée, ou reconnus travailleurs 

handicapés, bénéficiaires du RSA, sortant des Structures d’Insertion par l’Activité 
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Economique...) seront accompagnés dans le cadre du projet. Il s'agit de mettre en place des 

parcours intégrés de 6 à 15 mois avec 4 principales étapes :  

1) Des actions innovantes de repérage et d'orientation des publics au sein des QPV. 

2) Des « promotions » de remobilisation de 3 à 6 mois reposant sur la valorisation ou 

l'acquisition d'aptitudes et de compétences sportives, citoyennes et professionnelles dans 

une démarche globale de la personne touchant 336 personnes lors de 28 promotions.  

3) Des formations à des métiers qui recrutent, définies conjointement avec les acteurs 

économiques des filières professionnelles bénéficiant de l'effet positif des JOP2024 :  

4) Un accompagnement vers l'emploi renforcé  

 

Dans ce cadre, l’Association Plaine Commune, le PLIE recrute : 

Un.e «Chargé(e) de Mission - 2024 : Toutes championnes, tous champions !»  

Mission : 

Sous l'autorité du Directeur, il (elle)  aura pour mission principale de diagnostiquer les freins 

à lever et d’accompagner les personnes éloignées de l’emploi qui intégreront le projet 

« 2024 : Toutes championnes, tous champions !»  

 

Les axes principaux d’intervention qui en découlent sont : 

Mobilisation et Accompagnement :  

• Co-Animer des informations collectives en lien avec les Maison de l’Emploi de Plaine 

Commune pour identifier les candidats 

• Etablir un diagnostic de la situation des candidats pour permettre la validation de 

leur entrée dans le dispositif  

• Contractualiser avec chaque participant du programme les étapes de son parcours 

• Suivre individuellement les participants du programme à travers à minima par mois 3 

RDV par personne 

• Travailler en concertation régulière avec l’équipe des chargées de mission « 2024 : 

Toutes championnes, tous champions ! » 

• Mobiliser les participants du programme sur les actions proposées  

• Assurer un suivi continu pendant les étapes du parcours  

• Assurer l’orientation vers la suite de parcours (Emploi ou Formation)  

 

Animation territoriale :  

• Mobiliser le réseau de partenaires locaux et utiliser les ressources du territoire pour 

intégrer du public dans le dispositif  

• Mobiliser le réseau associatif, organisme de formation pour la remobilisation vers 

l’emploi pérenne.  

• Participer à des réunions territoriales et régionales sur l’emploi et l’insertion  
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Objectifs et reporting  

• Se donner les moyens d’accompagner 60% des participants vers la certification et la 

poursuite de parcours 

• Réaliser la gestion et le suivi administratif des parcours des Participants 

• Recueillir les pièces administratives justificatives  

• Assurer la remontée d’information à travers le logiciel de suivi  

• Produire des éléments de parcours permettant le suivi des actions  

• Mettre en œuvre les actions nécessaires pour atteindre ses objectifs  

• Produire un bilan annuel de son activité  

 

Compétences requises 

 Connaissance du public en insertion 

 Connaissance des différents dispositifs d’insertion, de formation et de l’emploi du 

territoire de Plaine Commune 

 Forte capacité d’analyse, de synthèse et d’objectivité 

 Capacité à être autonome tout en respectant un cadre précis 

 Capacités rédactionnelles et goût du travail en équipe 

 Rigueur, réactivité et disponibilité seront des qualités essentielles pour occuper ce 

poste 

 Respect de la confidentialité des informations traitées 

 Avoir une posture dynamique et valorisante auprès du public en insertion 

 Maîtrise des outils bureautiques 

 Mobilité sur la région Ile de France 

 

Formation 

 Diplôme Bac+2 /3 avec une formation dans les secteurs de l’insertion professionnelle 

ou la formation.  

 1 an d’expérience dans l’accompagnement au projet professionnel et à l’emploi.  

 

Nature du contrat 

 Salarié(e) de l’association « Plaine Commune, le PLIE » 

 Contrat à Durée Déterminée à temps complet (35h) sur 36 mois  

 Position Cadre - période d’essai de trois mois. 

 Salaire mensuel de 2 800€ brut 

 Mutuelle, tickets restaurant et prise en charge du Pass Navigo à 50% par l’employeur 

 Poste à pourvoir au 4 novembre 2019 

 

Adresser lettre de motivation + CV à : 

Plaine Commune, le PLIE - Maison de l’Emploi de Stains 

Monsieur Arnaud TONNELLIER 

Directeur de Plaine Commune, le PLIE 

87 avenue Aristide Briand, 93240 Stains 

ou par mail à l’attention d’Arnaud TONNELLIER : arnaud.tonnellier@plainecommune.fr 

 

Date limite d’envoi des candidatures : Lundi 21 octobre 2019 


