
 

 FICHE DE POSTE    
 FAMILLE Solidarité et santé  
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Direction générale adjointe aux Solidarités 
Direction de l’Action sociale et de l’Insertion 
CADRE D’EMPLOI : attaché, attaché principal  
Catégorie A Filière administrative 
Poste n° 922 - Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : Conseil départemental à Nancy 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 7.1 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non 

 

Responsable du service Parcours d’insertion 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences techniques : 

• Maîtriser les enjeux et évolutions des 
politiques publiques de son domaine 
d’activité 

• Maîtriser l'organisation et les circuits de 
décision de la collectivité 

• Connaître les principes des procédures 
d’achat public 

• Maîtriser les principes de la comptabilité 
publique 

• Maîtriser la méthodologie de conduite de 
projet 

• Maîtriser les techniques d’évaluation : 
indicateurs, effets, impacts,… 

• Maîtriser  la réglementation hygiène et 
sécurité ainsi que les principes de 
prévention 

• Maîtriser les outils du pack bureautique 
(Word, Excel, Powerpoint) 

• Utiliser les logiciels spécifiques du 
service/de l’activité 

Compétences relationnelles : 

• Conduire des réunions à fort 
enjeu 

• Prendre la parole en public et 
lors de débats 

• Savoir négocier 

• Etre capable de dialogue 

• Mobiliser et animer une équipe 

• Responsabiliser ses 
collaborateurs et favoriser la 
prise d’initiative 

• Prévenir et réguler les 
dysfonctionnements et les 
difficultés comportementales 

• Maîtriser les techniques 
d’entretien professionnel 

 

 
 
 

 

Liaisons hiérarchiques :    
Directrice de l’Action sociale et de 
l’Insertion (DASI) 
 

                

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice: 

 

• 

 

 

 

 

ACTIVITES 
Pilotage des parcours d’insertion 
 Participe au pilotage de la politique départementale d’insertion en appui du directeur : veille, analyse, force de proposition sur 
l’évolution de la politique d’insertion départementale (renouvellement du Plan départemental insertion et des plans territoriaux 
insertion), présence au sein de groupes de travail national des correspondants RSA, pilotage et évaluation de l’offre d’accompagnement 
socioprofessionnel, contribution à la démarche développement social de la collectivité 
 Pilote les relations avec les partenaires pour favoriser l’orientation et les parcours d’insertion (suivi et actualisation des conventions) : 
Pôle Emploi, Missions locales, CCAS, contractualisation avec les structures associatives pour l’accompagnement des allocataires RSA 
 Veille à l’élaboration et au respect des règlements concernant les aides financières (Fonds Territorial Insertion, Fonds d’Aide aux 

Jeunes, Aide individuelle de retour à l’emploi - AIRE) et coordonne l’utilisation des fonds 
 Contribue à l’adaptation du logiciel de parcours RSA  
 Participe aux procédures d’achat public et suit l’exécution des marchés dans son domaine d’intervention 
 Est en charge du pilotage des démarches de participation citoyenne en central (conseil consultatif Service public de l’insertion et de 
l’emploi - SPIE) et au niveau territorial, en lien avec les responsables des services territoriaux insertion (RSTI) 
 Pilote et met en œuvre les actions du service public de l’Emploi et de l’insertion 
Garantie de la cohérence départementale en matière de parcours d’insertion 
 Coordonne les interventions en matière de parcours d’insertion sur les territoires : suivi, bilan et “reporting” de l’activité des services 
auprès du directeur et des RSTI 
 Anime les réunions, rédige les documents de cadrage et veille à la bonne circulation des informations entre la direction centrale et 
les territoires 
 Assure un rôle de facilitateur et de coordonnateur entre la direction centrale et les responsables des services territoriaux, accompagne 
les territoires pour la partie parcours d’insertion 
 Coordonne l’animation des lignes métiers insertion (agents territoriaux insertion, référents territoriaux insertion) des services 
territoriaux 
 Elabore les procédures pour la phase orientation 
 Assure la cohérence départementale et favorise les échanges de pratiques 
Management et gestion des ressources humaines 
 Organise l‘activité et répartit la charge de travail de son équipe 
 Participe aux recrutements, évalue les compétences, contribue au développement professionnel des agents placés sous sa 
responsabilité et identifie les besoins de formation collectifs et individuels du service 
 Fait appliquer les normes et dispositifs d’hygiène et sécurité au travail. 

Compétences 
stratégiques/managériales : 

• Diagnostiquer les contextes  

• Savoir manager un processus de  
changement 

• Organiser l’activité et le suivi en 
respectant les délais 

• Concevoir des outils de 
planification 

• Concevoir des outils de pilotage 

• Faire face à une situation de crise 
ou d'urgence 

• Identifier et différencier les 
finalités, objectifs, enjeux et risques 
d’un projet 

• Repérer et réguler les 
dysfonctionnements 

 

MISSION : Sous l’autorité hiérarchique de la directrice, il (elle) participe à la définition, la mise en œuvre, l’animation et l’évaluation 
de la politique départementale d’action sociale et d’insertion. A ce titre, il (elle) garantit la cohérence départementale en matière de 
parcours d’insertion, assure le management du service et participe à la préparation budgétaire de la direction. Dans son domaine 
d’intervention, il (elle) est responsable du bon fonctionnement des relations entre les territoires et le central. Il (elle) représente le 
Département dans les instances nationales dans ses domaines d’intervention.  
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Madame la Présidente du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (922) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 
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