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Sous l’autorité du Directeur de Pôle Economie Emploi Tourisme, votre rôle de conseiller sera 
d’identifier les besoins des entreprises et de permettre à tous un accès de proximité à 
l’information et à l’accompagnement vers l’emploi et la formation.  

Missions :  

Accueil 
 Accueillir, identifier le besoin, orienter ; 

 
Accompagnement des usagers en 2 volets 

1. Identification des besoins et attentes individuels et collectifs 
a. Etablir un diagnostic : leviers et des freins à l’employabilité de la personne 
b. Mettre en place un plan d’action partagé 
c. Recenser les besoins collectifs et mettre en place des actions 

2. Accompagnement à la recherche d’emploi 
a. Accompagner le demandeur d’emploi dans la réalisation de son CV, lettre de 

motivation 
b. L’aider à identifier les offres adaptées à son profil et à répondre à une offre  

 
Accompagnement des entreprises selon 3 axes 

1. Aide au recrutement 
a. Venir en appui à la définition du profil dans le cadre de recrutement  
b. Rédiger une offre et la diffuser ; identifier les candidats et les mettre en relation 

2. Développement de l’entreprise sur le volet RH 
a. Accompagner les entreprises dans la définition de leurs besoins 
b. Identifier les besoins et développer des actions collectives  

3. Besoins en formation 
a. Accompagner l’entreprise dans les mutations technologiques 
b. Développer des formations collectives  

 
Transversal 

- Informer sur les politiques publiques de l’emploi, de la formation et de l'insertion ; 
- Capitaliser les informations sur une base dédiée et en extraire des statistiques 

OFFRE D’EMPLOI 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES GRAND SUD TARN-&-GARONNE  
41 000 habitants  
RECHERCHE  
 
 CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE EREF (H/F) 
à temps non complet (13h/semaine) 
CDD 6 mois – Catégorie C (filière animation) 
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- Mettre en œuvre des actions et suivre leur efficacité au moyen d’un tableau de bord 
 

Profil souhaité :  

 Diplôme souhaité : titre de conseiller en insertion professionnelle ou équivalent et/ou bac 
à bac +2, spécialité « RH et/ou services- accueil » minimum ; 

 Expérience dans l’identification des besoins RH des entreprises et l’accueil du public 
 Connaissance du secteur de l’emploi, de la formation, de l’action sociale... 

 
Qualités et compétences : 

 Capacité d’écoute, empathie et fermeté (rappel des règles et devoirs), absence de 
jugement, capacité à établir le dialogue (mettre en confiance) ; 

 Être autonome (prise d’initiatives, réactivité) dans son travail, savoir rendre compte et 
capacité à travailler en équipe (au sein de l’équipe et en transversal) ; 

 Connaissance de la législation, des divers dispositifs réglementaires et de financement 
et des missions des différents acteurs de l’insertion et de la formation ; 

 Mobilité sur le territoire ; 
 Permis B 
 Respect des droits et obligations des fonctionnaires (loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant 

droits et obligations des fonctionnaires et loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la 
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires) ; 

 Obligation de réserve. 
 

 
Contraintes du poste :  Contact direct avec le public, déplacements liés à l’activité sur plusieurs 
sites et rencontre des entreprises. 

 
Rémunération : Grille indiciaire des adjoints d’animation territoriaux de catégorie C de la 
Fonction Publique Territoriale + Régime indemnitaire.  

Localisation : Siège de l’intercommunalité, 120 avenue Jean Jaurès 82370 LABASTIDE-SAINT-
PIERRE. Possibilité d’intervenir sur les autres sites EREF de la Communauté de Communes. 

 

 

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae récent et d’une lettre de motivation, 
devront être adressées, AVANT LE 08 JUILLET 2020 à :  
 
Madame la Présidente  
Communauté de communes GRAND SUD TARN & GARONNE  
120 avenue Jean Jaurès  
82370 LABASTIDE SAINT PIERRE  
Email : recrutement@grandsud82.fr     

 
POSTE A POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE 


