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Mission principale : l’agent(e) accompagne, conseille et forme le public en recherche de solutions 

d’orientation et d’insertion professionnelle. Il/elle participe activement à l’accompagnement des 

entreprises notamment pour leur partie ressources humaines. Il/elle élabore des projets et actions 

dans le domaine de l’emploi et de l’insertion professionnelle. 

 

 

DEFINITION DU POSTE 
 

Direction de rattachement : Pôle Qualité des Services aux Habitants et aux Familles 

Relation hiérarchique : L’agent exerce ses missions sous la direction et la responsabilité du Chef 

de Service et encadre deux agents. 

Relations fonctionnelles : principaux interlocuteurs : public, services municipaux, collectivités 

territoriales et partenaires institutionnels, entreprises, particuliers, etc. 

 

Conditions du poste :  

Horaires : 8h30-12h00/13h30-17h30 (le vendredi 17h00) - Durée hebdomadaire 37h  

Lieu : Service ADEEL (Animation Développement Economique et Emploi Laurentin), avenue de 

l’ancien pont – Saint-Laurent-du-Var 

Conditions spécifiques : Amplitude horaire variable en fonction des besoins du service  

Moyens techniques à disposition : ordinaires pour poste administratif (ordinateur, bureau, 

téléphone) 

 

 

MISSIONS  
 

 

Missions d’accompagnement à l’emploi et à l’insertion professionnelle : 
 

 Accueillir, analyser les demandes des personnes en démarche d’insertion et établir un 

diagnostic  

 

 Élaborer leur parcours d’insertion, rechercher des solutions pour leur permettre au mieux 

d’accéder à l’emploi en utilisant les outils informatiques et les dispositifs de droit commun 

en lien avec les partenaires institutionnels 

 

 Identifier et mobiliser le réseau ou les partenaires pour optimiser l’insertion et les besoins 

des personnes  

 

 
Ville de Saint-Laurent-du-Var 

30 000 habitants surclassée 40 à 80 000 habitants 

 

RECRUTE :  
 

UN(E) CONSEILLER(E) EMPLOI/ INSERTION/ ENTREPRISES  
 

(ANIMATION ECONOMIE EMPLOI LAURENTIN-RIVE DROITE-ECO-VALLEE) 

 

Cadre d’emploi des Rédacteurs Territoriaux Confirmés (Cat. B
+
) 

 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
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 Accompagner la recherche d’emploi par le biais d’ateliers spécifiques (CV, lettre de 

motivation, simulation d’entretiens d’embauche, sites spécialisés par thématiques ou type 

d’activités) 

  Préparer et animer des réunions collectives favorisant l’insertion 

  

 Animer des journées d’information sur les métiers avec les partenaires de la formation ou 

entreprises  

 

 Aider et accompagner vers les institutions pour la création d’entreprise 

 

 Réaliser le traitement administratif et les écrits professionnels liés à l’activité générale. 

 

 

Conception d’outils et veille juridique : 
 

 Recherche documentaire et veille sur les dispositifs et la réglementation en vigueur  

 

 Elaboration d’outils informatiques et tous supports facilitant l’accès à l’information dans le 

domaine économique. 

 

Montage de projets et d’actions : 
 

  Contribuer au montage de projets ou à la réalisation d’actions d’insertion professionnelle en 

lien avec les partenaires 

 

 Participer aux informations collectives avec la mission locale, le PLIE et les autres 

partenaires éventuels 

 

 Participer au forum métropolitain. 

 

Action en faveur des acteurs économiques : 

 

 Prospection d'entreprises 

 

 Information sur l'offre de formation et des services proposés par l’ADEEL 

 

 Identifier les besoins et les attentes d'employeurs en matière de recrutement, gestion des 

compétences, formation, ... et définir des modalités de collaboration 

  

 Présélection de candidats lors de recrutements 

 

 Présentation des candidats. 

 

 

COMPETENCES REQUISES  
 

 Etre titulaire du Titre Professionnel de Conseiller(e) en Insertion Professionnel 

(CIP) 

 Expérience souhaitée sur poste similaire 

 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Internet) et des techniques de 

secrétariat administratif 

 Maîtrise du Marché du Travail, de la formation, des dispositifs et aides 
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 Caractéristiques socioculturelles des publics 

 Bonne connaissance de l’entreprise privée  
 

 Communication : 

-  Savoir adapter son langage, expliquer, transmettre de manière claire 

-  Savoir écouter, observer et décoder le langage 

 Conduite d'entretien, de projet et de diagnostic  

 Avoir une bonne pratique de la relation d’aide 

 Savoir analyser un poste de travail  

 

 Qualités d’écoute, sens du conseil  

 Bon relationnel et bonne présentation 

 Réactivité et initiative 

 Bonne communication et empathie 

 Sens de l’organisation 

 Esprit pondéré et méthodique 

 Curiosité 

 Esprit d’équipe 

 Discrétion 

 Respect du secret professionnel et du devoir de réserve. 

 

 

 

*** 

 
 

Poste à pourvoir pour le mois de février 2022 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et copie de votre Titre 

Professionnel) à l’attention de Monsieur le Maire avant le 24 janvier 2022          
 

 

par courriel à : aurelie.fratini@saintlaurentduvar.fr 

 

 

mailto:aurelie.fratini@saintlaurentduvar.fr

