
 

 
La Communauté de Communes Aunis Sud recrute au 1er septembre 2021 

Chargé(e) de mission Emploi et Formation H/F - (35h) 
Grade : attaché 

par voie statutaire ou contractuelle 
 
Au sein du service Développement Economique et sous l’autorité de son Responsable, vous 

serez chargé(e) d’encadrer une équipe de deux agents d’accueil et d’accompagnement à 
la Maison de l’Emploi, et veillerez à son bon fonctionnement. Vous contribuerez à l’élaboration 
d’une stratégie emploi et formation pour le territoire. Vous assurerez la mise en place et le suivi 

des actions en faveur de l’emploi et de la formation. Vous mènerez des opérations en propre 
ou de manière partenariale. 

Vous assurerez la veille prospective et mettrez en œuvre les réponses aux appels à projets et 
opportunités de développement de l’action économique. 
 

Missions et tâches :  

1 Identifier les besoins des entreprises et les compétences des salariés du territoire : 

- Développer de nouvelles formations et un meilleur appariement des offres et 

demandes pour répondre au plus près des attentes de chacun et ancrer 

durablement l’emploi du territoire 

- Prospecter les entreprises pour connaître leurs besoins en compétences et les 

accompagner dans la recherche de solutions (recrutement, stage, apprentissage, 

etc.) 

- Contribuer à élaborer une stratégie pour le territoire 

- Coordonner le réseau des partenaires présents à la Maison de l’emploi, ainsi que 
l’équipe terrain 

- Rédiger des réponses aux appels à projets et manifestations d’intérêts, et 
accompagner la mise en œuvre d’actions de contractualisation 

- Suivre, gérer rendre compte et évaluer chaque action 

2 Piloter et coordonner sur le territoire le dispositif des Assises de l’Emploi : 
- Déployer et animer les actions des Assises de l’Emploi en lien avec les partenaires 

dans le cadre du Contrat de dynamisation et cohésion 

- Participer aux groupes de travail thématiques et au Comité de suivi des Assises de 

l’Emploi 
- Détecter les opportunités de développement et émettre des propositions dans une 

logique prospective 

- Suivre, gérer, rendre compte et évaluer chaque action et le dispositif 

3 Piloter et coordonner des actions emploi et formation : 

- Contribuer à l’élaboration et au suivi de la stratégie Emploi et formation de la 
collectivité 

- Concevoir, mettre en œuvre et animer des actions emploi et formation avec les 

établissements d’enseignements et de formations, les entreprises, et tout autres 
partenaires de l’emploi et de la formation (forum des métiers, plateforme 
numérique, vidéos métiers, repérage de l’emploi, visite d’entreprises, etc.) à 
destination des publics en recherche de formations, d’emplois, et de découverte 
de métiers 

- Suivre, gérer, rendre compte et évaluer chaque action 

 



 

 

4 Contribuer au bon fonctionnement du service Développement Economique : 

- Participer au développement économique du territoire en lien avec les collègues 

du service 

- Evaluer et participer au développement des compétences des agents 

- Fédérer les agents autour de projets collaboratifs (Maison France Services, Territoire 

Zéro Chômeur de Longue Durée, Programme Alimentaire Territorial, etc.) 

 

Profil :  

- Formation supérieure dans le domaine du développement de l’emploi et de la 
formation, management de projets 

- Connaissances de l’organisation et du fonctionnement des entreprises et celui des 
collectivités territoriales 

- Connaissances de l’écosystème économique, et tout ou partie des acteurs de l’emploi 
et de la formation 

Rémunération :  
Statutaire, régime indemnitaire, CNAS, participation employeur aux contrats labellisés de 
prévoyance, chèques déjeuner 
 
Informations complémentaires :  

Cédric BOIZEAU – Responsable du service Développement Economique 
Tél . 05.46.07.22.33 
Lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser avant le 15 mai 2021 à :  
Monsieur le Président de la Cdc Aunis Sud 14, rue du 19 mars 1962 17700 SURGERES  
ou par mail à : c.boizeau@aunis-sud.fr 
 


