
 
 

Un-e- chef-fe de service économies nouvelles et solidaires 
 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux 
Ouvert aux Contractuels-les  

 

 

Contexte: 

Le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis compte près de 8000 agents. Chef de file de 
l’action sociale, il assure de très nombreux services publics à destination des habitants du 
territoire (protection de l’enfance, gestion de crèches, gestion de la voierie, des parcs du territoire, 
délivrance de prestations financières à destination des publics précarisés comme le RSA, l’APA, ou la 
PCH, entretien et gestion des collèges…). 

 

Le service des économies nouvelles et solidaires est l’un des 4 services de la direction de 
l’Emploi, de l’insertion et de l’attractivité territoriale (DEIAT) du Département de Seine-Saint-
Denis  (94 ETP, 25M€ de budget d’intervention).  

Sur un territoire en pleine transformation (chantiers liés aux Jeux olympiques et paralympiques, au 
Grand Paris Express, à la rénovation urbaine, etc.), et en fort développement économique, le service a 
pour mission de piloter l’intervention du Département dans le champ des économies nouvelles, 
émergentes, sociales et solidaires, en portant une stratégie innovante et inclusive au service des acteurs 
du secteur et des publics en insertion. 

Le service assure un soutien  à l’insertion par l’activité économique et à l’économie sociale et solidaire 
(ESS), avec des dynamiques de changement à impulser, dans un contexte de plan pauvreté. Il décline 
les ambitions fortes du Département dans le développement des clauses sociales, avec des réponses 
opérationnelles à proposer  pour pourvoir aux millions d’heures qui découleront de la transformation 
du territoire et en faire des leviers de recrutement durable en travaillant sur des parcours qualitatifs. Il 
propose une offre de service aux entrepreneurs en insertion, permettant de faire de l’entreprenariat un 
levier d’une insertion professionnelle réussie. Le service a enfin vocation à renforcer les liens entre le 
monde économique et l’économie sociale et solidaire ainsi qu’à participer de  l’attractivité et la 
valorisation du territoire à travers des solutions émergentes 

En partenariat avec de nombreux acteurs (Etat, Etablissements publics territoriaux, acteurs associatifs 
et têtes de réseau, réseaux de créateurs, facilitateurs, grands maitres d’ouvrage et donneurs d’ordre, 
acteurs économiques…), et en interaction avec de nombreuses directions internes, le service a vocation 
à accompagner les dynamiques territoriales en soutenant les innovations sociales portées localement et 
leur essaimage.  

 

Pourquoi nous ? 
 

• Vous souhaitez rejoindre un acteur majeur de la solidarité sur le territoire et vous investir sur 
une politique publique essentielle à son développement, au contact des acteurs de l’insertion 
et de l’économie sociale et solidaire 

• Vous souhaitez découvrir la vie d’une collectivité publique et éprouver votre sens de l’intérêt 
général 

• Vous êtes exigeant au travail mais souhaitez évoluer dans une structure respectueuse des 
femmes et des hommes qui la composent, et attentive à leurs attentes et contraintes 
personnelles. 

• Vous êtes convaincu-e que la Seine-Saint-Denis a des atouts et des richesses, au-delà des 
stéréotypes véhiculés à son sujet 



 
 
 
 
Missions liées au poste : 

A ce titre : 

• Vous assurerez le management d’une équipe composée de 17 agents-tes 
• Vous participerez au développement, conduirez, évaluerez des projets transversaux avec 

l’ensemble de la Direction, particulièrement dans les domaines de l’entreprenariat, de l’IAE et 
de l’ESS comme des clauses sociales ou de la valorisation du territoire 

• Vous contribuerez à l’animation des partenaires portés par le service. 
• Vous accompagnerez la mise en œuvre du service, en proposant, par exemple, l’élaboration 

d’un projet de service partagé 
• Vous êtes en capacité d’analyser une commande institutionnelle, la reformuler et proposer des 

pistes de travail et des scénarii prospectifs 
 
 
Profil recherché : 

• Vous connaissez les politiques, mesures et dispositifs propres au champ d’intervention 
• Vous savez responsabiliser vos collaborateurs-trices et favoriser la prise d’initiatives 
• Vous savez assister les élus dans la représentation de la collectivité, les alerter sur les 

contraintes et les risques liés à un projet ou une opération 
• Vous êtes en capacité de transmettre des orientations stratégiques auprès de la ligne 

hiérarchique 
• Vous êtes en capacité de formuler des propositions dans le cadre du projet de service 

(organisations, missions, ressources) 
• Vous êtes en capacité d’analyser avec discernement les besoins d’un service 

 
Rémunération : selon profil et en lien avec la règlementation applicable aux collectivités publiques 
territoriales. 
  
Lieu de travail : Bobigny 
 
 
 
 
 
 
 
Date limite de réception des candidatures le 15 novembre 2019 
Pour postuler, les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser sous la référence :  
 

DRH/SEC/ERH3/ER/AC/ALF/DEAIT/19-01 à  erh3-recrutement@seinesaintdenis.fr  
 

Ou par courrier à  
Conseil Départemental de la Seine Saint-Denis 

Direction des ressources humaines 
Equipe RH 3 

93006 BOBIGNY CEDEX 
 


