
LA VILLE DE METZ, 
118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération  de 235 000 habitants,  

recrute par voie statutaire ou à défaut contractuel le : 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE EMPLOI, FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNELS 

SECTEUR RECRUTEMENT – MOBILITE – EVOLUTION PROFESSIONNELLE 

LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION 
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UN.E ACCOMPAGNATEUR.TRICE SOCIO-PROFESSIONNEL.LE  

 
Pôle : Politique de la Ville 

Cadre d'emplois : Rédacteurs territoriaux 

Cellule Insertion, emploi et développement 
économique   

Catégorie: B Filière : Administrative 

 Temps de travail : 100% 

Missions confiées  

 
La cellule insertion, emploi et développement économique est rattachée au pôle politique de la ville, 
cohésion territoriale et insertion de la ville de Metz et se situe au pôle des Lauriers dans le quartier 
prioritaire de Borny. La cellule accueille les demandeurs d'emploi messins de plus de 26 ans issus 
notamment des quartiers prioritaires (Borny, Bellecroix, Hauts de Vallières, Metz Nord Patrotte, Sablon), 
foyers et autres quartiers de la ville pour les accompagner dans leur recherche d'emploi. Elle a également 
en charge le chantier d'insertion de la ville de Metz ainsi que la gestion des clauses sociales. 
 
L'accompagnateur.trice socio professionnel.le est chargée de recruter, d'accompagner et de suivre les 
personnes positionnées sur le chantier d'insertion de la ville de Metz (16 postes) afin de leur assurer une 
sortie positive à l'issue de leur contrat. 
Il.elle contribue à la mise en œuvre des clauses sociales. 

  

Activités principales  

 
1. Organiser les recrutements des salariés en inser tion 
- Mobiliser la cellule et les partenaires pour la recherche de candidatures 
- Organiser les informations collectives de recrutement en lien avec les services de la ville 
- Solliciter des agréments auprès de pôle emploi 
- Préparer les dossiers de recrutement, rédiger les contrats de travail et avenants en lien avec la 

cellule de gestion et la Direction des Ressources Humaines 
 

2. Assurer l'accompagnement socio professionnel des  salariés en insertion 
- Définir et mettre en œuvre le parcours d'insertion et le projet professionnel dans l'objectif de 

résoudre les problématiques sociales et administratives et d'acquérir les savoir être et savoir-faire 
professionnels 

- Rechercher, constituer et mobiliser le partenariat pour l'accompagnement des salariés en insertion 
- Organiser des suivis et évaluations des salariés en insertion en lien étroit avec les tuteurs des 

services de la ville 
- Rechercher des formations en interne (CNFPT) ou externe, des stages et organiser des mises en 

situation en milieu professionnel 
- Organiser et animer des actions collectives en fonction des besoins des salariés en insertion 

(atelier TRE, numérique…) 
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- Rechercher et proposer des offres d'emploi aux salariés en insertion afin de leur assurer une sortie 

positive à l'issue de leur parcours d'insertion 
- Développer le réseau d'entreprise pour favoriser l'insertion professionnelle 
- Participer aux réunions IAE 
- Assurer une veille sur les aspects liés à l'insertion par l'activité économique 

 
3. Réaliser des diagnostics, des bilans et des suiv is 
- Réaliser des diagnostics socio professionnels 
- Réaliser des suivis d'activité quantitatifs et qualitatifs du chantier d'insertion 
- Saisir les données dans extranet et fichiers de la cellule 
- Elaborer les bilans pour la DIRECCTE et le Conseil Départemental en lien avec la Direction des 

Ressources Humaines 
 

4. Contribuer à la mise en œuvre des clauses social es 
- Mobiliser la cellule et les partenaires pour la recherche de candidature 
- Accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de la clause sociale 
- Assurer un lien avec les structures d'insertion et entreprises pour la réalisation de la clause sociale 
- Veiller à la bonne réalisation des heures d'insertion et collecter les justificatifs d'heures 

 

Compétences requises  

 
- Diplôme de Conseiller en Insertion Professionnelle 
- Expérience de 2 ans minimum sur un poste équivalent  
- Connaissance de l'Insertion par l'Activité Economique 
- Connaissance des mesures et des dispositifs de l'emploi et de la formation 
- Techniques d'entretien et d'animation d'atelier 
- Maitrise des outils informatiques et bureautiques 
- Savoir travailler en équipe et en réseaux 
- Capacités rédactionnelles, de synthèse et d'analyse 
- Autonomie, pédagogie et adaptabilité 

 

Conditions de travail 
 
Poste à temps complet. 
Rémunération statutaire. 
Poste basé au sein du Pôle Politique de la ville, c ohésion territoriale et insertion de la ville de Me tz 
– 3 bis rue d’Anjou à Metz-Borny. 
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Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé de 
réception vous sera délivré, avant le 26 août 2018  au soir : 

- par courriel à : emploi@mairie-metz.fr  
- ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz 

                             Service Emploi, Formation et Parcours professionnels 
                             Hôtel de Ville 
                             BP 21025 
                             57036 METZ CEDEX 01 

Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 


