
CHARGÉ D'EMPLOI/ACCOMPAGNEMENT FRANCE SERVICES H/F
(Titulaire ou à défaut contractuel - Catégorie C - Filière administrative)

Connaissances et compréhension de l’environnement socio-économique du territoire
Connaissances des dispositifs d’aides aux recrutements et d'insertion
Maîtriser l'utilisation d'internet et du pack office
Maitrise des outils informatiques et numériques indispensables (Internet, Word, Excel, Access)
Capacités rédactionnelles importantes et bonne expression orale 
Des connaissances en Droit seraient un plus, appétence pour l'actualité 

COMPÉTENCES 

Bac +2
Avoir le sens du service public
Savoir travailler en équipe et
diffuser les informations
Discrétion et confidentialité
indispensables
Fort attrait pour le service public
et le sens de l’intérêt général
Permis B obligatoire

PROFIL 
37.5h/semaine
Lieu de travail : territoire de la
CCPB
Ordinateur et téléphone portable
fournis
Véhicule de service à disposition
pour assurer les permanences 

CONDITIONS D'EXERCICE
Régime statutaire + régime
indemnitaire (avec CIA)
Prime de performance annuelle
Adhésion au CNAS
Télétravail
Participation à la prévoyance et
à la mutuelle + titres-restaurants
en cours d'étude

AVANTAGES 

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
Être à l’écoute des difficultés et problématiques des employeurs pour pouvoir leur apporter des réponses
pertinentes et adaptées à leurs besoins
Réceptionner les offres d’emploi des entreprises et rechercher des candidats adaptés aux profils et les
mettre en relation avec l’entreprise
Concevoir et animer des sessions collectives sur des thématiques liées à l’emploi (Club Emploi, ateliers
thématiques, Rallye Emploi...)
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
Coordonner les demandes d'emploi, qualifier la demande avec Pôle Emploi, renseigner et aider les
administrés à effectuer leurs démarches

MISSIONS PRINCIPALES 

La communauté de communes Les Portes briardes entre
villes et forêts c'est :
46 308 habitants, aux portes de la Métropole, Terre de Jeux
2024, 5 communes (Férolles-Attilly, Gretz-Armainvilliers,
Lésigny, Ozoir-la-Ferrière, Tournan-en-Brie) un projet de
territoire 2021-2026, un programme d’investissements de
50 millions d’euros.

Cette offre vous intéresse ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse 

 rh@lesportesbriardes.fr

lesportesbriardes.fr

Sous l’autorité du (de la) directeur(rice) de l'attractivité et de l'aménagement, 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.

O F F R E  D ' E M P L O I


