
 

FICHE DE POSTE 

Chargé(e) d’emploi 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 

DIRECTION OU SERVICE : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI 

 

CATEGORIE : B OU C 
 

FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) : 
 

Filière administrative 

POINTS NBI  
 

DOMAINE FONCTIONNEL : 
 
Chargé(e) d’emploi 

  

INTITULE DE L'EMPLOI : Chargé(e) 
d’accompagnement à l’emploi 
 

STATUT : 
Titulaire, à défaut contractuel 

 

DUREE D'OCCUPATION SOUHAITABLE DU POSTE : 

 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

Adresse administrative 
CCPB 
43, avenue du Général de Gaulle  
77330 Ozoir-la-Ferrière 

Localisation géographique 
Ozoir-la-Ferrière / Tournan-en-Brie / Lésigny / Férolles-
Attilly / Gretz-Armainvilliers 

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT 

Communauté de communes, 5 communes membres 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE (missions, organisation) : 

46 308 habitants, aux portes de la Métropole, Terre de Jeux 2024, 5 communes, un projet de territoire 2021-2026, 
un programme d’investissements de 42 millions d’euros, un budget 2021 de 42 millions d’euros. 
 

La Communauté de communes les Portes Briardes entre villes et forets concentre 490 commerces en activité, 8 
zones d'activité économique, 3 448 établissements et des acteurs locaux engagés auprès du secteur économique 
créateur de richesse. 
 

Pour renforcer les synergies entre les acteurs et les activités, elle intervient depuis de nombreuses années, avec 
ses partenaires, pour identifier et anticiper les besoins des entreprises et faciliter la mise en relation entre l’offre et 
la demande d’emploi. 
 

Au sein du pôle développement économique et emploi, le(a) chargé(e) d’emploi est en charge d'accompagner les 
acteurs économiques du territoire dans leur recrutement et les personnes en recherche d’emploi du territoire. 
 

Sur un mode partenarial, il(elle) : 
- Est à l’écoute des besoins des entreprises du territoire et les accompagne dans leurs projets de recrutement 
- Accompagne les demandeurs d’emploi, actifs et personnes en reconversion professionnelle dans leur 

recherche d’emploi  
- Propose un parcours d’accompagnement renforcé visant à améliorer l’employabilité des publics 

accompagnés 
- Met en place des actions collectives destinées à mettre en adéquation l’offre et la demande d’emploi du 

territoire   
 

Le (la) chargé(e) d’emploi travaille en lien étroit avec le (la) chargé(e) de développement économique et les acteurs 
économiques et partenaires sociaux du territoire. 

 

  



EFFECTIFS DE LA CCPB :  14 (25 en 2022) 

NOMBRE D'AGENTS A ENCADRER : 0 

DESCRIPTION DU POSTE (responsabilités, missions, attributions et activités) 
 

 En matière de partenariat été d’aide aux recrutements des entreprises du territoire  
 

 Prendre contact avec les entreprises afin de connaître les interlocuteurs référents (RH, directeurs, …), 

l’activité de l’entreprise, ses métiers, ses postes, ses besoins en recrutement 

 Être à l’écoute des difficultés et problématiques des employeurs pour pouvoir leur apporter des réponses 
pertinentes et adaptées à leurs besoins 

 Mettre en œuvre des actions qui permettront l’adéquation entre la demande des entreprises et les publics 
accompagnés  

 Réceptionner les offres d’emploi des entreprises et rechercher des candidats adaptés aux profils et les 
mettre en relation avec l’entreprise 

 Publier les offres d’emploi des entreprises du territoire sur la plateforme emploi 
« emploi.lesportesbriardes.fr », partager les offres avec les partenaires, rechercher le profil adéquat et 
mettre en relation les demandeurs d’emploi et les entreprises 

 Effectuer le suivi du candidat après l’embauche et s’assurer de la satisfaction du recruteur  
 

 En matière d’accompagnement des candidats - demandeurs d’emploi du territoire 
 

 Accueillir, conseiller et accompagner le public dans ses démarches de recherche d’emploi : diagnostic de 
la situation, création de CV et de lettres de motivation, recherche d’offres, simulations d’entretien 

 Co-construire avec le demandeur d’emploi un projet professionnel (emploi, formation) 
 Concevoir et animer des sessions collectives sur des thématiques liées à l’emploi (Club Emploi, ateliers 

thématiques, Rallye Emploi…) 
 Coordonner les équipes et les actions mises en place au sein des accueils de proximité du territoire (Ozoir-

la-Ferrière, Gretz-Armainvilliers, Tournan-en-Brie et Lésigny)  
 Développer et entretenir le réseau de partenaires du territoire pour faciliter le retour à l’emploi et/ou 

faciliter la levée des freins périphériques au retour à l’emploi 
 Actualiser et renseigner les outils de suivis des personnes accompagnées 
 Élaborer les statistiques mensuelles et semestrielles de l’activité du service 
 Rédiger les bilans/comptes rendus des actions réalisées 

 

SPECIFICITES DU POSTE 

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS  
 Elus 
 Direction générale  
 Maires et agents des communes 

 Agents de la Communauté de communes  
 Partenaires économiques et sociaux  
 Organismes extérieurs 
 
 

REGIME INDEMNITAIRE DU POSTE SPECIFICITES DU POSTE 

RIFSEEP X Temps complet 

Prime de performance X  

Parcours professionnalisant  Télétravail possible 

Autres indemnités   

DATE DE VACANCE DE POSTE 15/10/2021  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE 

 Ce poste est ouvert aux agents sans expérience professionnelle 

  Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle initiale 

 Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle confirmée 

  



FORMATIONS ASSOCIEES A LA PRISE DE POSTE 

Niveau Bac minimum  
Permis B exigé 

PERSPECTIVES METIER 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Téléphone et ordinateur fournis 

CONTACTS 

 
SUPERIEUR 

HIERARCHIQUE DIRECT 
GESTIONNAIRES RH 

Nom Delphine Deren Anne-Sophie Pipereau Guylène Minier 

Fonction Directrice générale Gestionnaire RH/Finance Gestionnaire RH/Finance 

Tél 01 78 48 40 24 01 64 43 35 26 01 64 43 35 68 

Adresse 
mail 

dderen@lesportesbriardes.fr apipereau@lesportesbriardes.fr gminier@lesportesbriardes.fr 

COMPETENCES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DU POSTE 

Intitulé 
Niveau * 

S A M E 

Comprendre les enjeux du 
développement économique sur le 
territoire 

 X 
 
 

 

Connaître l’environnement socio-
économique du territoire 

  X  

Connaître les dispositifs d’aide aux 
recrutements 

 X   

Connaître les acteurs économiques et les 
partenaires de l’emploi  

  X  

Avoir le sens du service public   X  

Savoir travailler en équipe et diffuser les 
informations 

  X  

Savoir construire et mettre place des 
actions collectives 

 X 
 
 

 

Maîtriser les techniques de recherche 
d’emploi 

  X  

Technique d’entretien individuel   X  

Avoir le sens de la discrétion   X  

Apaiser les situations tendues et gérer les 
conflits 

  
 

X 
 

Avoir une forte capacité à fédérer et à 
mobiliser le public 

  X  

Être à l’aise avec l’écrit et disposez des 
connaissances de base en Word, Excel, 
Powerpoint, Outlook et internet 

  

 
X 

 

*S : Sensibilisation/A : Application/M : Maîtrise/E : Expertise 

mailto:dderen@lesportesbriardes.fr
mailto:gminier@lesportesbriardes.fr

