POSTE A POURVOIR
Direction Générale Adjointe en charge du
Développement Economique, de l’Emploi et de la
Transition Numérique

Chargé de mission Emploi Formation(F/H)
Cadre d’emploi des attachés territoriaux
Poste basé à Bruay-La-Buissière
Sous la responsabilité de la Directrice de l’Emploi et de la Création d’activités, vous serez chargé(e) de contribuer à la
définition des axes stratégiques de la politique emploi formation de la Communauté d’Agglomération, de favoriser la
lisibilité de l’offre emploi/formation du territoire et de contribuer au développement d’outils de lutte contre les
exclusions.

Missions principales :
➢ Contribuer à la définition des axes stratégiques de la politique emploi formation de la Communauté
d’agglomération :
- Connaissance des besoins des entreprises – Démarche de gestion territoriale prévisionnelle des
emplois et des compétences,
- Construction de plan d’actions sectoriels et pilotage de groupes de travail partenariaux :
Attractivité des métiers, Cohérence des formations, Identification et adaptation des profils et
compétences locales,
➢ Favoriser la lisibilité de l’offre emploi/formation du territoire :
- Identifier l’offre emploi formation du territoire et en favoriser la lisibilité,
- Gérer la plateforme emploi.bethunebruay.fr et en faire un outil d’animation partenariale,
- Contribuer au développement d’outils emploi formation manquants ou complémentaires à l’offre
existante,
➢ Contribuer au développement d’outils de lutte contre les exclusions :
- Territoire zéro chômeurs de longue durée,
- Ecole de la deuxième chance,
- Dynamique RSE interne et externe : faciliter l’accueil de stagiaires en entreprises, le parrainage…
Profil : Vous êtes une personne rigoureuse, autonome et disponible.
Vous :
• Possédez une formation supérieure et/ou expérience significative en développement local,
développement économique, gestion des ressources humaines et gestion de projets,
• Connaissez les politiques publiques et réseaux dédiés à l’emploi et à la formation,
• Connaissez le fonctionnement des collectivités locales,
• Savez piloter, suivre et évaluer des actions ainsi que conduire des réunions,
• Connaissez et savez appliquer la méthodologie de projet,
• Savez mobiliser, développer et animer un réseau,
• Possédez des qualités relationnelles et rédactionnelles,
• Savez travailler en équipe et avez le sens du service public,
• Etes titulaire du permis B.
Renseignements complémentaires :
Mme Valérie MOREL - Directrice de l’Emploi et de la Création d’activités - 03.21.61.49.00 - valerie.morel@bethunebruay.fr
Pour candidater :
Les dossiers de candidature constitués d’une lettre de motivation manuscrite et d’un curriculum vitae détaillé, devront
être adressés au plus tard le 25/11/2021 :
✓ Par courrier : Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane
- Direction des Ressources Humaines – 100, Avenue de Londres – B. P. 40548 62411 BETHUNE CEDEX
✓ Par mail : www.bethunebruay.fr rubrique « L’agglo recrute »

