Le Conseil départemental de la Mayenne recrute - SOUS CONDITIONS STATUTAIRES 1 Référent ou référente de parcours insertion
Pour sa Direction de la solidarité - Direction de l’insertion et du logement - Service territorial de
l’insertion Nord-Ouest Mayenne - 1 Référent ou référente de parcours insertion

Eléments de contexte
Le Conseil Départemental de la Mayenne, qui a participé à l’expérimentation du dispositif RSA, souhaite développer,
adapter et perfectionner les outils opérationnels d’accompagnement des bénéficiaires RSA.
Le Revenu de Solidarité Active, généralisé depuis juin 2009, a pour objectif d'assurer à ses bénéficiaires des moyens
convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle.
Grâce à l'appui du référent de parcours insertion, le principe d'un droit généralisé à un accompagnement social et
professionnel adapté aux besoins des bénéficiaires permet d’accentuer l’accompagnement socio-professionnel des
bénéficiaires. A ce titre, le référent de parcours insertion est l’interlocuteur privilégié du conseiller Pôle emploi en charge
de l’accompagnement global.

Missions
Sous l’autorité du responsable territorial de l’insertion de la zone d’action médicosociale concernée, vous aurez pour
principale mission de favoriser l’insertion socioprofessionnelle des bénéficiaires du RSA et plus largement le public
orienté en accompagnement global.
Vous travaillez à lever les freins relevant du champ social et amorcez le contour d’un projet professionnel autour de 4
axes :
La participation à des ateliers du changement ;
L’élaboration d’un diagnostic au début du parcours ;
La participation à des actions inscrites dans le réseau des partenaires en charge de l’accompagnement socioprofessionnel ;
La possibilité de prescrire un chantier d’insertion dans le cadre de l’IAE.

A ce titre, vous aurez pour missions de :
Accompagner le bénéficiaire dans l’élaboration de son projet d’insertion socio-professionnelle et dans la
construction de son parcours d’insertion sur la base d’un entretien individuel ou d’ateliers collectifs ;
Prescrire des aides du programme départemental d’insertion (PDI), des aides alimentaires et autres dispositifs
d’aides favorisant la levée des freins sociaux et les démarches d’insertion professionnelle ;
Contribuer à l’évaluation des besoins de votre territoire d’intervention et participer à la démarche d’évaluation
conduite sur l’accompagnement socioprofessionnel ;
Développer et favoriser le partenariat avec les structures locales existantes (Pôle emploi, maison France services,
espaces emploi, organisme de formation, chantiers d’insertion …) ;
Assurer la préparation et la représentation des situations au Carrefour emploi et handicap et à la commission de

sécurisation des parcours de l’IAE ;
Réaliser un diagnostic et une évaluation de la situation du bénéficiaire du RSA afin d’évaluer ses compétences et
ses freins individuels à l’emploi ;
Être le garant du parcours d’insertion en construction ;
Participer à la cellule technique socio-professionnelle dans le cadre de la validation des contrats d’engagements.
Vous travaillez en étroite collaboration avec le référent de parcours insertion « emploi ». Vous intervenez également en
appui du référent principal dans des domaines tels que le budget, la vie sociale, le volet administratif, la santé ou le
logement.

Contraintes particulières :
Déplacements nécessaires sur l’ensemble du département ;
Réunion très ponctuelles après 18h ;
Souplesse dans les horaires ;
Disponibilité nécessaire liée à l’accompagnement du public.
Secteur d’affectation :
Nord-Ouest Mayenne

Profil
Références grades : du grade d’assistant socio-éducatif de 2ème classe au grade d’assistant éducatif de 1ère
classe ;
Référence métier : référent parcours d’insertion ;
DE assistant service social ou DE conseiller en économie sociale et familiale exigé ;
Bonne connaissance du cadre législatif et réglementaire des politiques publiques d’action sociale notamment
celles liées au RSA ;
Expérience en matière d’action sociale permettant une connaissance des caractéristiques socioculturelles des
populations concernées par ces politiques ;
Connaissance approfondie des acteurs et dispositifs destinés aux publics en insertion ;
Maitrise des outils bureautiques ;
Capacité à conduire un entretien et adapter sa communication ;
Analyser les situations avec recul ;
Favoriser la transversalité et les partenariats ;
Qualité d’écoute, de bienveillance et de reformulation ;
Bonne maîtrise de l’expression orale et écrite ;
Sens aigu du travail en équipe ;
Esprit d’initiative et capacité d’adaptation ;
Grande rigueur et sens de l’organisation ;
Permis B.

Poste à pourvoir au 1er février 2021
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation, un CV et pour les fonctionnaires, le dernier
arrêté de situation statutaire avant le 18 janvier 2021 par mail : recrutement@lamayenne.fr
ou par voie postale à :

Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

