
COLOMBELLES

 
Offre Ref :510726 

  MAIRIE DE COLOMBELLES 
PLACE FRANCOIS MITTERAND 

14460 COLOMBELLES

ANIMATEUR(TRICE) DU COMITE LOCAL POUR L'EMPLOI DANS LE CADRE DE 
L'EXPERIMENTATION TZCLD

Date de publication :  20/08/2019

Date limite de candidature :  09/09/2019

Date prévue du recrutement :  01/10/2019  

Durée de la mission :  1 an

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : REMUNERATION STATUTAIRE

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : REDACTEUR 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 2

Domaine du diplôme requis :  Sciences humaines et droit

Spécialité du diplôme requis : Sciences économiques et sociales appliquées à l'aménagement et au développement, à 
l'administration territoriale, au commerce, aux relations sociales ressources humaines, aux 
finances

Descriptif des missions du poste :  LA VILLE DE COLOMBELLES RECHERCHE UN(E) ANIMATEUR(TRICE) DU COMITE LOCAL POUR 
L'EMPLOI DANS LE CADRE DE L'EXPERIMENTATION TZCLD (TERRITOIRE ZERO CHOMEUR DE 
LONGUE DUREE) 
 
En lien étroit avec le chargé de mission, l'animateur(trice) sera chargé(e) : 
 
Communication / mobilisation du territoire  
 
Enjeux : 
- Renforcer et inscrire dans la durée la mobilisation de la ville de Colombelles autour de 
l’expérimentation TZCLD,.  
- S’appuyer sur la démarche d’évaluation pour mobiliser collectivement et impliquer 
l’ensemble des acteurs du territoire. 
- Faire de TZCLD un élément de valorisation de la ville de Colombelles. 
 
En appui au chargé de mission : 
- Relancer la dynamique du groupe de travail communication et assurer son animation  
- Mobiliser, renforcer, coordonner et pérenniser la dynamique partenariale en s’appuyant sur 
les structures existantes sur le territoire (cellule emploi, CSCS et tissu associatif local, conseil 
citoyen, association inter-entreprises…) 
- Animer des actions collectives permettant l’expression des besoins du territoire et pouvant 
générer de nouvelles activités à développer au sein de l’entreprise à but d’emploi (EBE). 
- Développer, accueillir et former un réseau de bénévoles autour de l’expérimentation  
 
Appui au développement et à la consolidation d'activités  
 
Enjeu :  
Contribuer au développement d’activités nouvelles utiles au territoire et permettant la création 
d’emplois supplémentaires pour d’anciens chômeurs de longue durée. 
- Accompagnement de groupes de demandeurs d’emploi  
- Appui au développement et à la consolidation des activités au sein de l’EBE, en lien avec la 
direction de l’entreprise et/ou le référent de pôle. 
 



Participation aux instances du Comité Local pour l’emploi  
- Participation, appui à la préparation et à l’animation de la réunion plénière trimestrielle du 
CLE 
- Participation au comité de liaison (CLE/EBE)  
- Appui à l’animation du groupe de travail Evaluation  
 
Volet administratif  
 
- Volet administratif : Appui administratif général au Comité local pour l’Emploi  
- Secrétariat du Groupe de travail formation, en appui à la Cellule Emploi  
- Animation du tableau de suivi des échanges avec les partenaires locaux  
 
Occasionnellement, participer et représenter la Ville lors de réunions partenariales, locales ou 
nationales sur l'expérimentation, présenter et témoigner sur la mise en œuvre de 
l'expérimentation à Colombelles, auprès d'autres collectivités notamment. 
 
 
 
 

Profil recherché : - Capacités d'animation, de mobilisation en mode projet 
- Capacités de synthèse, d'analyse et d'appui à la décision 
- Organisation, gestion du temps 
- Maîtrise des outils de communication, numériques notamment 
- Grande faculté de communication, écoute, pédagogie 
- Habitude du travail partenarial 
- Sens du service public 
- Dynamisme 
- Autonomie 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  COLOMBELLES

Service d'affectation :  DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime Indemnitaire (I.F.S.E), participation protection sociale, RTT 14 jours (durée de travail 
hebdomadaire à 37h30),

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
COLOMBELLES 
Mairie 
Place François Mitterrand 
14460 COLOMBELLES  
  

INFORMATION
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.


