Bourg-en-Bresse,
Le 25 octobre 2019

Objet :

Recrutement d’un(e) Conseiller(e) Réseau Emploi h/f, pour les Points Info Emploi (PIE) temps non-complet : 80%
Direction du Développement Solidaire et Social.
Cadres d’emplois des Rédacteurs ou des Animateurs,
CDD de mi-février à mi-juin 2020.

Contexte :
Née le 1er janvier 2017 de la fusion de sept intercommunalités et de deux syndicats mixtes, la
Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse (75 communes, 133 000 habitants) offre
l’avantage d’un territoire parfaitement connecté à Paris (1h50 en TGV), à Lyon et Genève (50 minutes)
et la proximité de régions naturelles aux identités fortes : la Bresse, le Revermont et la Dombes. Entre
ville et campagne, modernité et tradition, gastronomie et savoir-faire industriels, il réunit tous les
atouts nécessaires à la réussite de sa vie personnelle comme professionnelle.
Pôle universitaire avec 4 000 étudiants, doté de services et infrastructures de qualité (centre
hospitalier, clinique, gare TGV), le territoire concentre une offre culturelle, sportive et de loisirs riche
et pour tous les publics (théâtre, scène de musiques actuelles, multiplexe, salles de spectacles, trois
clubs sportifs professionnels : basket, rugby et football). Sa vitalité économique s’illustre aussi bien par
son réseau de PME que par des grands groupes qui, à l’instar de Renault Trucks, ont adopté notre
territoire. Des réseaux d’entrepreneurs comme Mécabourg, Alimentec et Numéribourg développent
des filières innovantes et des savoir-faire d’excellence à fort ancrage local.
Répartis sur le bassin de Bourg-en-Bresse, les Points Info Emploi offrent un service d’aide et
d’accompagnement à un public en recherche d’emploi, de stage, de contrat d’alternance ou de
formation. Ce réseau s’appuie sur des valeurs fortes de proximité et d’écoute pour créer une ambiance
conviviale, d’entre-aide et de rencontre. Dans le cadre d’un congé maternité, nous recrutons un(e)
Conseiller(e) Réseau Emploi h/f, en CDD.
Missions :
Rattaché(e) à la Responsable des Points Info Emploi, vous avez pour mission de participer à l’animation
des Points Infos Emploi, avec l’appui des bénévoles et des autres participants aux permanences. Vous
assurez l’interface avec le service public de l’emploi local et les organismes pouvant intervenir dans le
traitement individualisé et l’accompagnement des personnes à l’emploi et/ou la formation. Vous
mettez en place le suivi de parcours des participants des PIE sur des actions du contrat de ville et des
actions portées par la CA3B (Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse).
Au contact des participants, vous les accueillez individuellement ou collectivement, les informez et les
orientez sur leur(s) problématique(s) professionnelle(s). Lors d’entretiens individuels, vous apportez
votre analyse de la situation et engagez les interventions de médiation nécessaires. Vous êtes
également amené(e) à suggérer des dispositifs adaptés en matière de recherche d’emploi et/ou de
formation. Vous assurez une fonction de veille, de propositions répondants aux besoins identifiés et
de suivi.
Vous animez des actions collectives au sein des PIE en y associant les bénévoles. Vous prenez
également en charge le suivi téléphonique et êtes garant de la bonne tenue des classeurs PIE.
Sur le plan administratif, vous êtes amené(e) à éditer les offres d’emploi, saisir les heures des feuilles
d’émargements des participants et des bénévoles, suivre les tableaux de bord, participez aux réunions

de service et d’équipe et en rédigez le compte-rendu. Vous renseignez quotidiennement le cahier de
liaison permanences, tenez à jour le calendrier Outlook, saisissez dans Outils Métiers Emploi Insertion
(ABC Viesion et Clause) dans le cadre du suivi quantitatif et qualitatif des personnes. Vous faites le lien
avec les Opérateurs(trices) de terrain et les partenaires du territoire en vue de faciliter les orientations,
proposez une continuité dans les parcours et soutenez la résolution des difficultés rencontrées par les
personnes.
Vous accueillez et formez les nouveaux bénévoles en leur transmettant les valeurs des PIE, en
organisant et animant des sessions de formation. Vous proposez et mettez en place des animations en
direction des bénévoles dans une optique de cohésion d’équipe entre bénévoles et professionnels.
Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée selon les besoins du service.
Profil du candidat :



Maitrise des techniques d’accompagnement des publics en insertion professionnelle,



Connaissances du réseau des opérateurs emplois insertion du territoire ainsi que des
dispositifs liés à l’emploi et à l’insertion,



Sens de l’organisation et de la communication, aisance relationnelle,



Capacités d’adaptation et d’analyse, de gestion de conflits et de médiation,



Aptitude à l’animation d’actions individuelles et collectives ainsi que dans la mise en place
d’action de formation,



Maitrise des outils informatiques,



Permis B exigé.

Spécificités du poste :
Temps de travail : 29,6h hebdomadaires soit 80% d’un temps complet.
Lieu de travail : Bourg-en-Bresse
Durée du contrat : mi-février à mi-juin
Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire* + Titres Restaurant* + participation
employeur complémentaire santé et prévoyance*
(*sous réserve des conditions en vigueur au sein de la collectivité)
Process de candidature :
Les personnes intéressées par ce poste devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation +
CV) par écrit à :
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse,
Direction des Ressources Humaines
3 avenue Arsène d'Arsonval
CS 88000
01008 BOURG-EN-BRESSE Cedex
recrutements@ca3b.fr
Candidatures acceptées jusqu’au 17 novembre 2019, dernier délai.
Référence à porter sur la candidature : DGA4 CRE PIE
Pour tout renseignement sur les fonctions vous pouvez contacter: Madame Muriel BANSILLON –
Responsable Points Info Emploi (PIE), muriel.bansillon@ca3b.fr , tél : 04 74 50 69 58

