
 

 
 

 

 

 

Date de début : Dès que possible 

Type de contrat : CDD, 6 mois 

Lieu : Pantin (93) et Paris (75) 

 
 

 

 

Le projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée vise procurer un emploi à l’ensemble des chômeurs de 

longue durée volontaires sur un territoire déterminé. Pour cela, il convient de rediriger les coûts de la 

privation d’emploi au niveau d’un territoire, afin de financer les emplois manquants en assurant de 

bonnes conditions de travail. Il d’agit donc de transférer des dépenses existantes, afin de financer des 

emplois en CDI au SMIC pour des besoins non couverts aujourd’hui.  

Une première expérimentation TZCLD est en cours sur 10 Territoires. Dans le cadre d’une potentielle 

généralisation de l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, la Ville de Paris a 

officialisé, auprès de l’association Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée, sa volonté d’essaimer 

l’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée dans les 18ième, 19ième et 20ième 

arrondissements dès que le cadre législatif le permettant aura été posé (délibération du Conseil de Paris, 

décembre 2018). 

 

Les associations Ares et Aurore, œuvrant toutes deux sur le territoire du 18e arrondissement de Paris, 

accompagnent la Mairie du 18e et la Mairie de Paris dans la préfiguration d’une éventuelle candidature à 

l’expérimentation.  

 

Le Groupe Ares, Association pour la Réinsertion Économique et Sociale, est le premier acteur de 

l’insertion par l’activité économique en Ile-de-France. Créé en 1991, sa vocation première est de favoriser 

l’insertion de personnes en grande exclusion (SDF, jeunes sans qualification, personnes handicapées…) 

en leur offrant un travail et un accompagnement social adaptés. Ares accompagne chaque année 1000 

personnes en situation d’exclusion. 

 

Créée en 1871, l’association Aurore héberge, soigne et accompagne plus de 37 000 personnes en 

situation de précarité ou d’exclusion vers une insertion sociale et professionnelle. Reconnue d’utilité 

publique depuis 1875, Aurore s’appuie sur son expérience pour proposer et expérimenter des formes 

innovantes de prises en charge, qui s’adaptent à l’évolution des phénomènes de précarité et d’exclusion. 

 

 

 
 

Au sein du Pôle Innovation du groupe Ares, et en lien avec l’association Aurore, la Mairie du 18e 

arrondissement, la Mairie de Paris, le Pôle Emploi et le groupe projet constitué, le/la chef.fe de projet 

sera en charge d’appuyer l’animation du comité local, de créer l’adhésion autour du projet et les synergies 

entre les différents acteurs impliqués, et notamment de mener à bien les sujets suivants : 

 



La société s’engage à respecter la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 contre les discriminations et pour l’égalité des chances. Les 

informations demandées au candidat concernent uniquement sa capacité à occuper l’emploi proposé et ses aptitudes professionnelles. 

 

Cette offre vous intéresse ? Envoyez votre CV + LM en indiquant la provenance de l’offre à :  

ares-3m39leexf6@candidature.beetween.com 

1. Caractérisation du territoire 

 

► Analyser les spécificités du territoire et de leurs impacts sur le projet ; 

► Identifier les acteurs sociaux, économiques, linguistiques et sociaux du territoire ; 

► Analyser la zone d’activité pertinente au vu du territoire de recrutement ciblé et préfigurer de pistes 

d’activité innovantes non concurrentielles (réalisation d’études de faisabilité). 

 

 

2. Définition d’une stratégie de recherche de l’exhaustivité 

 

► Mobiliser les acteurs du territoire et mener une réflexion partagée sur la stratégie de mobilisation 

des demandeurs d’emploi de longue durée ; notamment co-construire avec Pôle Emploi une 

démarche amont d’intégration à l’EBE ; 

► Mobiliser et rencontrer les habitants en situation de privation d’emploi et établir une grille de 

recensement des habilités et compétences à travers l’animation d’un collectif de demandeurs 

d’emploi volontaires ; 

  
  

3. Construction de la stratégie opérationnelle 

 

► Définir le plan de charge des recrutements dans l’objectif d’exhaustivité sur le territoire ; 

► Proposer une présentation de la future EBE : statut, gouvernance, organisation, mode de 

management, structuration ; 

► Accompagner, par des préconisations, le comité Local dans son fonctionnement ; 

► Elaborer un business plan prévisionnel sur 3 ans pour l’EBE. 

  
Dans le cadre de ses missions, le/la Chef.fe de projet sera amené.e à recruter et manager un.e 

collaborateur.trice. 
 

 

Expérience en gestion (reporting, indicateurs, gestion administrative) et gestion de projet, 

développement local ou développement économique. Expérience en management. 
 

Capacité à fédérer les acteurs et à animer un collectif, maîtrise de l’outil informatique, 

notamment bonne maîtrise d’Excel et aisance sur logiciels. Aptitudes à la conduite de projets. 

Connaissance des politiques publiques de l’emploi et des différents acteurs publics, ESS, associatifs. 
 

 Esprit entrepreneurial. Adhésion au projet. Forte appétence pour les 

aspects sociaux de la mission. Organisation et rigueur. Compétences relationnelles, capacité à mettre les 

acteurs en dialogue et à fédérer. 
 

Préférence pour un temps partiel (4/5e) : à partir de 2100€ brut mensuel pour 28h hebdomadaires. 

Temps plein : à partir de 2900 € brut mensuel pour 39h + 6,5 jours de RTT. 
 

+ Tickets restaurant de 7 € (dont 60% à la charge de l’employeur) par jour travaillé + mutuelle familiale. 
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