
Adresser votre lettre de motivation et votre CV à : ldesile@ccas-villemomble.fr ou par courrier à                 
Monsieur le Président du CCAS 

 13 bis rue d'Avron 93250 VILLEMOMBLE 
Toutes les offres sur le site www.villemomble.fr rubrique « la ville recrute » 

 

30.000 habitants – classée de 20 000 à 40 000 habitants – Seine Saint Denis - 
Membre de l’EPT Grand Paris Grand Est, territoire de 390 000 habitants 

 

Le CCAS de Villemomble 

Recrute un 

Référent d’insertion professionnelle (H/F) 
Cadre d’emploi des rédacteurs 

 

Sous l’autorité de la directrice du C.C.A.S et de la responsable du projet insertion emploi, 
vous assurerez l’évaluation de situations individuelles, l’élaboration et l’accompagnement du 
parcours individualisé d’insertion professionnelle, le développement et animation de la 
relation entre l’usager et les acteurs sociaux et économiques. Vous participerez aux 
différentes réunions et à la mise en œuvre de la politique d’insertion professionnelle.  
 
Missions principales (non exhaustives) : 

 
 Comprendre la situation sociale, professionnelle et personnelle du demandeur. 

 Aider la personne à exprimer et définir un projet d’insertion professionnelle. 

 Accompagner et soutenir le demandeur dans la construction de son parcours 

d’insertion, de sa mise en œuvre. 

 Etablir régulièrement un bilan de parcours avec le bénéficiaire et les différents 

partenaires, prestataires et opérateurs. 

 Constituer les dossiers de demande d’aide au financement de formation. 

 Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques, les personnes ressources, les 

réseaux d’aides. 

 Participer aux réunions de service, aux réunions de synthèse avec le service social 

départemental et pôle emploi. 

 Assurer le suivi individuel des personnes intégrées au sein d’actions conventionnées.  

 
Profil et compétences : 

 Bac +2  

 Qualités rédactionnelles 

 Maîtrise de l’outil informatique  
 Connaissance de la législation et règlementation relatives aux dispositifs d’insertion, de 

formation, d’emploi, de santé, de logement  
 Techniques d’entretien d’aide à la personne 

 Capacité d’écoute 

 Techniques de communication et de négociation 

 Respect du devoir de réserve obligatoire  

 Qualités relationnelles 

 Sens du travail en équipe 

 
Rémunération et avantages sociaux : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, restauration municipale 

mailto:ldesile@ccas-villemomble.fr
http://www.villemomble.fr/

