
Chargé(e) de mission GPEC Territoriale

Synthèse de l'offre

Employeur : PÔLE D ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL VALLÉE DORDOGNE

CORREZIENNE

5 Rue Emile Monbrial

19120BEAULIEU SUR DORDOGNE

Grade : Attaché

Référence : O019201000143493

Date de dépôt de l'offre : 23/10/2020

Type d'emploi : Contrat de projet

Durée de la mission : 12 mois

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/01/2021

Date limite de candidature : 30/11/2020

Lieu de travail :

Lieu de travail : Rue Emile-Monbrial

19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché

Famille de métier : Développement économique et emploi > Politiques d'emploi, de formation

professionnelle et de l'apprentissage

Métier(s) : Chargé ou chargée des dispositifs de formation professionnelle et

d'apprentissage

Développeur ou développeuse économique

Chargé ou chargée de projet GPEEC

Descriptif de l'emploi :
Le PETR Vallée de la Dordogne Corrézienne est un territoire rural de 64 communes regroupant 25 719 habitants. Ces membres sont

deux intercommunalités : la Communauté de communes Midi Corrézien et la Communauté de communes Xaintrie Val'Dordogne. A

la suite de diagnostics et dans le cadre de différentes contractualisations, il a été confirmé la volonté d'améliorer l'attractivité du

territoire, d'anticiper le renouvellement de la population active et de répondre aux attentes des entreprises. Cette démarche passe

par la définition d'actions en faveur de l'emploi et de la formation, via une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

https://www.emploi-territorial.fr/
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Territoriale. Aussi, pour mette en œuvre cette démarche en direction des acteurs économiques, le PETR Vallée de la Dordogne

Corrézienne recrute un(e) chargé (e) mission à temps complet. Contrat de projet d'une durée de 12 mois.

Profil demandé :
Compétences recherchées :

Savoir-Faire

Capacité à animer un projet et des réseaux d'acteurs (privés et publics)

Capacité à l'élaboration d'action et de programme d'actions

Méthodologie de projet

Capacité de travail en équipe

Capacité d'organisation.

Savoirs :

Connaissance des entreprises et des problématiques des ressources humaines

Connaissance du milieu rural

Connaissance des politiques de l'emploi et de la formation

Force de propositions

Capacité d'analyse

Aptitude à l'animation des réunions

Technique de communication écrite et orale

Maîtrise de l'outil informatique.

Savoir-être :

Dynamisme et réactivité

Discrétion

Rigueur

Qualités relationnelles.

Formation : Bac+ 3 minimum, dans les domaines de l'économie, du développement local et/ou du management.

Mission :
A partir :

- Des besoins, des attentes et des difficultés des acteurs économique (chefs d'entreprises du territoire tous secteurs d'activité) aux

niveaux des ressources humaines, d'apprentissage, de la formation et de l'emploi,

- Des profils des demandeurs d'emploi du territoire,

- Des offres de formations,

- Des dynamiques de développement économiques et sociales du territoire.

* Proposer un plan d'action cohérent vis-à-vis des réalités et spécificités locales et partagés par les acteurs,

* Construire des dispositifs territorialisés d'information, de formation, d'accompagnement et de gestion des ressources humaines

locales,

* Mettre en œuvre ce plan d'actions,

* Mobiliser et animer un réseau d'acteurs favorisant la mise en réseau, la mutualisation de moyens,

* Initier et participer à des projets innovants, expérimentaux, collaboratifs, de filière répondant à la stratégie du territoire dans les

domaines de l'économie/ emploi/ formation et à l'échelle du territoire de projet,

* Organiser et animer les réunions de suivi de projet,

* Être l'interlocuteur privilégié de la Région sur les thématiques de l'emploi et la formation.

* Réaliser un bilan des actions menées

* Faire une veille.

Contact et informations complémentaires : Candidature (Lettre de motivation et CV) à adresser à Monsieur le Président

du P.E.T.R Vallée de la Dordogne Corrézienne : - par voie postale : Rue Emile-Monbrial 19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE ou par

mail à l'adresse suivante : petr@valleedordogne.org Pour tout renseignement : Anne-Claire RENARD, Coordinatrice du P.E.T.R -

05.55.84.00.11 ; ac.renard@valleedordogne.org

Téléphone collectivité : 05 55 84 00 11

https://www.emploi-territorial.fr/
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Adresse e-mail : petr@valleedordogne.org

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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