
Un Médiateur accompagnement vers l’emploi à temps non complet 28h/semaine (H/F) 
Contrat à Durée Déterminée d’un an – Grade de rédacteur (catégorie B)

Les informations recueillies dans le cadre de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatisé ayant pour objectif de gérer le suivi de votre candidature. Elles seront 
traitées par le service RH de Pévèle Carembault, responsable du traitement. En cas de réponse négative, Pévèle Carembault conservera votre CV pour une durée de 2 ans après le 
dernier contact. Vous pouvez vous y opposer et faire la demande de suppression de votre dossier en écrivant au 141 rue Nationale, Place du Bicentenaire 59710 Pont-à-Marcq

Sous la responsabilité de la cheffe de service Emploi Insertion, vous accompagnez jusque dans l’emploi les allocataires
du RSA .

Expérience exigée dans le domaine de l’accompagnement à l’emploi des publics qui en sont éloignés ;
Bonne connaissance du marché du travail, des dispositifs de formation et de la démarche réseau ;
Maîtrise des outils bureautiques et numériques ;
Capacité d’écoute et de dialogue ;
Neutralité, discrétion et disponibilité ;
Capacité d’analyse et de synthèse ;
Capacité d’animation de groupe et de montage de projet ;
Permis B obligatoire.

Pévèle Carembault dispose de plusieurs protocoles d’accord (salarial, social, temps de travail) pour garantir notamment
une organisation moderne et un climat de travail basé sur la confiance et l’efficacité.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Amicale du personnel + CNAS + participation mutuelle
Rythme de travail du Lundi au vendredi, télétravail envisageable, ARTT
Lieu de travail : Pont à Marcq (déplacements réguliers sur le territoire)
Le poste est à pourvoir dès que possible

Pévèle Carembault, Communauté de communes de 97 000 habitants, 120 agents permanents
située à proximité de grandes agglomérations recrute :

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL

CONDITIONS

Les candidatures sont à adresser à M. Luc FOUTRY, Président de Pévèle Carembault
avant le 10/09/2022 via https://demarches.pevelecarembault.fr/ressources-

humaines

• Accompagner les allocataires dans leur parcours vers l’emploi :
Aider les allocataires dans la concrétisation du projet professionnel ;
Suivre les personnes de la recherche d’emploi jusqu’au maintien  dans l’emploi ;
Faire l’interface entre les allocataires et les besoins des entreprises ;
Créer et animer des ateliers collectifs  de retour vers l’emploi.

• Alimenter le Portail emploi Pévèle Carembault  :
Promouvoir les profils et les compétences des personnes accompagnées ;
Animer l’espace actualité du Portail Emploi ;
Créer et renseigner les tableaux de bord de suivi d’activité interne et externe.

• Développer et animer le réseau des acteurs insertion du territoire :
Créer du lien avec les plates formes emploi (Département, Pôle Emploi…) ;
Participer au développement de nouveaux support d’insertion ;
Organiser des animations spécifiques (forum, salon …).


