FPE

Date de début de publication * :

Durée d'affectation :

Date de fin de publication * :

INTITULE DU POSTE*
Chargé de l'interface Pôle 3E-mission des relations institutionnelles et partenariales
Nature de l’emploi *
Domaine fonctionnel *

Apprentissage
Apprentissage et stage
Etudes, qualité, audit

Date de la vacance de l’emploi * :

01/08/2021

Niveau d’études* : Niveau II : Bac + 4 Master 1 ou diplôme équivalent

DESCRIPTION DU POSTE*
Au sein du Pôle en charge de la mise en œ uvre des politiques emploi, économie, insertion, le chargé de mission aura en charge de
définir les outils de pilotage des politiques de l’ économie de l’ emploi et de l’ insertion en fonction des besoins du Pôle 3E et de la MRIP.
Il contribuera à l’élaboration du plan d’action du Pôle 3E et de la MRIP sur les politiques emploi-insertion et suivra la réalisation du plan
d’action et des feuilles de routes.
Il devra assurer une veille juridique sur les sujets emploi-économie insertion et la diffuser.
Il assurera une veille sur les études et sur la presse et établira en tant que de besoin des notes internes ainsi que des présentation de
données statistiques.

PROFIL SOUHAITE
Diplôme préparé: Administration publique ; idéalement sciences politiques ou administration économique et sociale / Métiers de
management des organisations
compétences requises:
- Maîtrise des outils bureautique ;
- qualités rédactionnelles ;
- capacité de travail en équipe ;
- connaissance de la donnée statistique

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE
Direction :

DDETS des Bouches du Rhône

Sous-direction :

Pôle entreprises économie emploi

Bureau :
Sites :*

Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème
Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème
Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème
Autres Perier (55 boulevard Perier - Marseille 8ème)

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE
Missions de la structure : Pôle 3E
Mise en œ uvre au plan départemental des politiques en matière d’ emploi, d’ appui aux entreprises et développement économique :
• Pilotage du SPED et des SPEI
• Suivi et pilotage des opérateurs (Missions locales, MDE, PLIE..)
• Pilotage de la politique « jeunes »
• Pilotage des contrats aidés
• Politique d’insertion (IAE)
• Politique en direction des TH
• Politique de la ville
• ESS
• Traitement des PSE et des conventions de revitalisation
• activité partielle
• Appui aux mutations des filières et des entreprises
• Introduction de la main d’ œ uvre étrangère
• Politique du titre et apprentissage public
• Appui aux mutations des territoires
• Veille économique

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
personnes à contacter pour obtenir des précisions sur le poste: Dominique Guyot, responsable du pôle 3E
(dominique.guyot@bouches-du-rhone.gouv.fr)

* Champ obligatoire

