
 
 
 
 

La Communauté de communes Terre de Camargue  

Aigues-Mortes, Le Grau du Roi, Saint-Laurent d’Aigouze  
20 500 habitants en basse saison, 126 000 en période estivale  

 

RECRUTE : 
 

Chargé de conseil à l’emploi auprès des différents publics  
et référent de parcours insertion (H/F) 

 
Territoire éloigné des grandes agglomérations avec une activité à forte saisonnalité, la 
Communauté de communes, au travers de son service emploi, propose un accueil de proximité en 
matière de conseil à l’emploi. Point emplois saisonniers et Service Public Régional de l’Orientation, 
il est composé de professionnels de l’emploi, de la formation, de l’insertion et de l’orientation dont 
les compétences professionnelles permettent d’aider, d’accompagner et d’orienter les demandeurs 
d’emploi et les recruteurs dans leurs démarches.  

Afin de compléter son équipe emploi à compter du 1er janvier 2023, la Communauté de communes 
Terre de Camargue recrute un(e) chargé(e) de conseil à l’emploi auprès des différents publics et 
référent(e) de parcours d’insertion. Au sein du service emploi, en lien étroit avec la cheffe de 
service, le référent insertion et toute l’équipe, il(elle) est employé(e) à temps complet et partage 
son temps de travail entre les deux missions qui lui sont dévolues :  

 Chargé de conseil à l’emploi auprès des différents publics. Pour cela, il(elle) accueille, 
conseille et accompagne les publics dans leurs démarches liées à l’emploi. (50% de son 
temps de travail) 

 Référent de parcours insertion pour un accompagnement d’insertion socio-professionnelle 
de 40 personnes dans l’année (50% de son temps de travail) 

 
 
MISSIONS 
 
Activités « Chargé de conseil à l’emploi auprès des différents publics » (0.5 ETP): 

- Accueillir et informer sur l’environnement local et sur les dispositifs d’aide en matière 
d’emploi, d’insertion, de formation professionnelle et de logement 

- Dans le cadre du SPRO, délivrer un premier niveau d’information sur les dispositifs 
d’orientation, de formation ou sur les métiers et/ou secteurs professionnels 

- Accompagner dans les démarches vers l’emploi 
- Comprendre la situation sociale, professionnelle et personnelle du demandeur 
- Accompagner et soutenir le demandeur dans son projet professionnel (CV, LM, TRE, VAE,…) 
- En collaboration avec la chargée de relation aux entreprises, assurer un appui aux 

employeurs (sélection CV, mise en relation, recherche candidats auprès des partenaires…) 
- Croiser avec Pôle emploi l’offre et la demande sur le territoire 
- Aider aux démarches Pôle Emploi (inscription, actualisation, …) 
- Mobiliser les services et solutions proposés par les partenaires de l’emploi, de la formation, 

de l’insertion, … 
- Au besoin, assurer la diffusion et/ou le partage des offres d’emploi sur les réseaux sociaux 

Participer activement à l’élaboration et à l’organisation des actions du service en matière 
d’emploi et des actions d’information 

 



Activités « Référent de parcours insertion » (0.5 ETP) : 
-  Accueillir et accompagner différents publics orientés par les prescripteurs (Pôle emploi, 

MLJ, partenaires sociaux, etc.) dans l’élaboration d’un parcours d’insertion socio-
professionnelle pour un accompagnement délégué 

- Répondre à des objectifs annuels qualitatifs et quantitatifs (40 participants). 
- Accueillir et informer le participant sur l'environnement local et sur les dispositifs d'aide en 

matière d'emploi, d'insertion et de formation professionnelle 
- Planifier et organiser son activité professionnelle 
- Conduire des entretiens individuels ou collectifs 
- Évaluer les situations individuelles et établir un diagnostic des compétences du demandeur  
- Repérer avec la personne les freins à son insertion professionnelle et les ressources 

mobilisables afin d'y remédier 
- Rédiger des notes et rapports d’activité pour chaque participant  
- Évaluer l'adéquation entre projet, situation du marché du travail et profil du demandeur 
- Formaliser un plan d'action avec des objectifs et des étapes à travers un contrat 

d’engagement avec le participant 
- Établir régulièrement un bilan du parcours avec le participant et les différents prestataires, 

partenaires et opérateurs 
- Organiser des ateliers, coachings, simulations pour les participants en fonctions des 

besoins recensés (illectronisme, techniques de recherche d’emploi, connaissance de soi, …) 
- Veiller à la bonne tenue administrative et au respect des règles édictées par le FSE. 

 
PROFIL DU POSTE 
 

- Bac+2  
- Formation Conseiller en Insertion Professionnelle 
- Connaissance de la législation, de la réglementation et des dispositifs d'insertion, de 

formation, d'emploi et de logement  
- Connaissance de la programmation FSE et des règles administratives y afférent  
- Connaissance des techniques de recherche d’emploi 
- Capacité à animer et à prendre la parole en individuel ou en groupe 
- Capacité en termes d’accueil et de de conduite d’entretien 
- Capacité à élaborer des projets professionnels 
- Connaissance des techniques de gestion de planning 
- Capacité à travailler en réseau et en équipe 
- Capacité à animer et à fédérer des acteurs de l’emploi, de l’insertion, de l’orientation, de la 

formation et du logement 
- Grandes capacités relationnelles, verbales, d'écoute et de médiation 
- Sens du service public et discrétion 
- Maîtrise des outils informatiques et numériques 
- Permis B en cours de validité 

 
CONDITIONS DU POSTE 

- Poste à temps complet 37h/semaine avec planning fixe (hors actions ponctuelles du service)  
- Recrutement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée correspondant à la période de 

l’action référent de parcours d’insertion FSE 
- Statut : Contractuel de droit public 
- Salaire : 1 876.96 brut 
- Le poste est à pouvoir à compter du 01/01/2023 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser par mail avant le 31 octobre 2022 à : 

Monsieur le Président de la Communauté de communes Terre de Camargue 

A l’attention de Réjane FERAUD : r.feraud@terredecamargue.fr  

La phase d’entretien avec le jury est prévue avant fin novembre. 

 


