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Communauté de Communes Aunis Sud 

Chargé(e) de mission modèle économique 
Territoire Zéro Chômeur Longue Durée F/H 
 
Description de la mission 
 
MISSIONS   
Au sein du service Développement Social et sous l’autorité de son 
Responsable, vous serez chargé(e) de la rédaction du dossier de candidature 
« Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée » (TZCLD). 
Vous animerez la démarche de préfiguration et accompagnerez les acteurs 
du territoire impliqués dans le projet de territoire TZCLD Aunis-Sud à co-créer les 
Entreprises à But d'Emploi, unités d'E.B.E et autres outils garantissant une 
embauche exhaustive de l'ensemble des Personnes Privées Durablement 
d'Emploi volontaires du territoire. 
 
TACHES :  

 Analyser le tissu économique local et les spécificités socio-économiques 
du territoire,  

 Identifier et fédérer autour du projet les acteurs sociaux et économiques 
du territoire,  

 Collecter des idées de travaux utiles non réalisés et effectuer des 
rapprochements avec la demande d’emploi de longue durée du 
territoire,  

 Impliquer les personnes privées d’emploi dans la démarche de 
préfiguration des E.B.E.,  

 Identifier les sites potentiels d'implantation des E.B.E,  
 Apporter un appui méthodologique aux groupes de préfiguration des 

E.B.E.,  
 Définir les contours des futures E.B.E en menant une étude de marché en 

rapport avec les travaux utiles recensés, établir le plan de financement, 
le plan de montée en charge, les statuts, l’organisation de l’entreprise,  

 Établir des scénarios de modèles économiques viables, élaborer un 
business plan prévisionnel sur 3 ans,  

 Définir le plan de charge global des recrutements dans l’objectif 
d’exhaustivité sur le territoire, 

 Participer au Comité Local pour l’Emploi et animer les instances 
associées à la préfiguration des E.B.E.,  

 Être force de proposition et rendre compte régulièrement auprès des 
principaux partenaires locaux de l'action, promouvoir la démarche et 
communiquer sur ses résultats,  

 Participer aux rencontres et mises en réseau régionales et nationales,  
 Assurer la veille juridique, le secrétariat et le suivi administratif lié à la 

mission (pas de secrétariat).   
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Profil du candidat 
Qualifications nécessaires : SAVOIRS (diplôme – formation) 

 Formation supérieure dans le domaine du travail social, du 
développement social local et du développement économique 
Connaissances des politiques publiques de l’emploi et des différents 
acteurs qui s'y rapportent, et celui des collectivités territoriales,  

 Connaissance des acteurs institutionnels et associatifs de l’emploi, de 
l’insertion et de l’économie  

 Connaissance de l’environnement institutionnel et administratif relatif au 
travail social en général,  

 Connaissance des dynamiques de groupes. 
 SAVOIR-FAIRE (mise en œuvre de technique, méthode et outils) 

 Maitrise des techniques de l’animation d'ateliers et de réunions,  
 Maitrise de la méthodologie de conduite de projets complexes,  
 Avoir l’esprit de synthèse et savoir rendre compte, · 
 Etre force de proposition auprès de votre hiérarchie,  
 Capacité à évaluer la faisabilité d’un projet (financier, pilotage, 

organisation)  
 Maîtrise des techniques et outils de développement d’activités 

économiques,  
 Maitrise de l’outil informatique (traitement de texte, Tableur, Internet et 

outils collaboratifs),  
 Savoir organiser la prise de parole et la participation active des 

personnes privées d’emploi dans le projet (Pouvoir d'Agir). 
Compétences relationnelles : SAVOIR-ETRE (aspects comportementaux et 
relationnels spécifique au poste) 

 Savoir travailler en équipe et en relation avec les partenaires,  
 Etre autonome et organisé,  
 Avoir de bonnes qualités rédactionnelles, relationnelles, d'écoute et de 

médiation,  
 Capacité d’adaptation, d’innovation et d’accompagnement au 

changement,  
 Capacité à fédérer des acteurs et à animer un collectif. 

 
Accompagnement proposé 

 Service : Développement Social 
 Affectation : Siège administratif CdC Aunis Sud - Surgères 
 Positionnement hiérarchique et fonctionnel : Christelle LAFAYE-

PELLEFIGUE – Directeur Général des Services Philippe FOUCHER – 
Responsable du service Développement Social p.foucher@aunis-sud.fr  

 Relations fonctionnelles : Quotidiennes avec le Responsable du service 
Avec les services communautaires Avec les partenaires locaux investis 
de l’action et notamment les Personnes Privées d’Emploi  

 
Informations pratiques : 
Contraintes et particularités du poste : 

mailto:p.foucher@aunis-sud.fr
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 Spécificités inhérentes au poste :   
 Réunions le soir au-delà du planning de travail hebdomadaire.  
 Déplacements réguliers sur le territoire communautaire (permis B exigé) 
 Moyens informatiques et téléphoniques 
 Véhicules de service sur réservation  

 
Informations complémentaires :  
CDD : 12 mois  
Poste à pourvoir le 1er octobre 2021 
Date limite de candidature le 23.07.2021 
Date des entretiens en présentiel : 28.07.2021 
Philippe FOUCHER Responsable du service Développement Social   
tél . 05.46.07.22.33 
lettre de motivation et CV sont à adresser pour le 23 juillet 2021 par mail à 
p.foucher@aunis-sud.fr 
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