Pôle économique majeur de la région toulousaine, la Communauté d’agglomération du
Sicoval (900 agents) intervient sur un territoire couvrant 36 communes dans tous les domaines de la
vie quotidienne de ses habitants : accueil de la petite enfance, aide à la personne, préservation de
l’environnement, …

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE
La Direction Cohésion Sociale Recrute

UN CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLEREFERENT DTIP en CDD H/F
Date de
publication
22/06/2017
Date limite de
dépôt des
candidatures
14/07/2017

CONDITIONS DU
POSTE

Service : EMPLOI
Cadre d’emplois : Rédacteur
Catégorie : B
Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité
Filière : Administrative
Référence de l’offre : MB/CIP CDD

Temps de travail: Complet
Nombre d’heures : hebdomadaires
Lieu de travail : LABEGE MCEF
Déplacement : Oui
Poste à pourvoir 4/09/17
CDD 4 mois renouvelable
Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH

Le service emploi est composé d’une équipe de 7 personnes, il a pour objectif principal de mettre en
œuvre la mission du Sicoval en matière d’accueil, d’orientation et d’aide à l’insertion professionnelle des
personnes résidant ou travaillant sur le Sicoval.
Au sein de ce service, vous aurez en charge la gestion d’un portefeuille d’une soixantaine de bénéficiaires
du RSA dans le cadre du DTIP (Dispositif Territorial d’Insertion Professionnelle) :
MISSIONS

Vous assurez les activités suivantes :

Accueillir et accompagner le public en individuel, élaborer et assurer le parcours d’insertion
professionnelle, mettre en relation le public avec des entreprises, les positionner sur des offres
d’emploi

Animer des ateliers collectifs de recherche d'emploi

Développer des partenariats

Assurer une veille sur l'activité d'insertion

Assurer un suivi administratif




PROFIL







Expérience significative de CIP notamment en tant que référent DTIP ou PLIE
Formation supérieure en science humaines ou titre professionnel Conseiller en Insertion
Professionnel apprécié
Capacité à activer son réseau dans le domaine de l’emploi et des partenaires sur le territoire
concerné
Sens du travail en équipe et en réseau, capacités d'animation
Qualités relationnelles et pédagogiques
Esprit d'analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles
Autonomie et rigueur dans l'organisation du travail
Aisance sur les outils informatiques : maîtrise de Word, bonne connaissance d’Excel, connaissance
et pratique de IODAS apprécié

DEPOSER SA
CANDIDATURE

Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence du poste) à adresser avant le
14/07/2017 à :
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval
65 rue du Chêne Vert - 31670 Labège
ou par courriel (drh.recrutement@sicoval.fr)
Renseignements : 05 81 76 24 03

