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Dans le cadre de sa nouvelle organisation administrative, la ville de Bagnolet souhaite mettre 

en place une direction de l’insertion, l’emploi et la formation afin de développer une stratégie 

locale dans ces domaines d’activité en lien avec ses partenaires locaux et les chefs de file de 

chacun de ces champs d’action. Au sein du département Droits, Solidarité et proximité et sous 

l’autorité du DGAS en charge du département, il/elle pilote la mise en œuvre de la politique 

municipale en la matière en s’appuyant sur un Bureau d’information jeunesse, un service 

insertion (RSA projet de ville – par convention avec le conseil départemental) et une chargée 

de mission « clauses d’insertion ».  

Cette direction doit répondre à un triple objectif :  

• Concourir à la réussite des parcours (l’insertion, la formation et accès à l’emploi) des 

publics les plus en difficulté 

• Animer et développer une dynamique locale autour de l’insertion, de la formation et 

d’accès à l’emploi en réunissant, mobilisant ou implantant des ressources localement. 

• Déployer des projets transversaux intégrant la notion de citoyenneté, permettant une 

meilleure insertion dans le tissu social local des publics (agir sur le non-respect des 

règles, lutter contre l’isolement, agir contre le non-recours aux droits …) 

 
MISSIONS   

 

 Définir et mettre en œuvre un projet de direction intégrant l’ensemble des services qui 

la composent 

 Adapter le projet de direction aux besoins et aux changements observés sur le territoire 

en garantissant une qualité de prestation en direction des publics concernés 

 Définir et piloter des stratégies de gestion des ressources budgétaires, financières et 

humaines 

 Evaluer et organiser les moyens (humains, matériels, logistiques) nécessaires à la 

conduite des projets et au fonctionnement de la direction  

 Optimiser la répartition des ressources dans une logique d’efficacité des interventions 

des services, et des projets transversaux au sein de la collectivité  

 Identifier les besoins en compétences managériales et professionnelles requis sur les 

projets impulsés et pilotés par la direction  

 Coordonner et piloter une équipe de cadres dans une dynamique de projet 

 Mise en œuvre d’une veille prospective et territoriale (observation territoriale, veille 

juridique) 

 Développement et animation des relations avec les différents partenaires et les réseaux 

professionnels  
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Directeur/trice 
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PROFIL   
 

 De formation supérieure : Bac +5  

 Expérience de direction  

 Disponibilité  

 Compétences managériales  

 Qualités rédactionnelles  

 Autonomie, esprit d’initiative et sens stratégique  

 Capacités de négociation avec les différents interlocuteurs (partenaires, financeurs, 

élus) 

 Rigueur en anticipation  

 Dynamisme, réactivité et capacité d’écoute  

 Maîtrise de l’outil informatique  

 

COMPETENCES   
 

 Expérience diversifiée dans les domaines du développement local, de l’insertion ou de 

la politique de la ville 

 Expériences réussies en conduite de projet  

 Expériences dans le domaine dans la recherche et la gestion de financements (fonds 

européens, fonds privés, subventions publiques …) 

 Bonne connaissance du territoire et du milieu institutionnel  

 Une bonne compréhension des publics en difficulté 

 Autonomie dans l’organisation du travail et dans le management des cadres de la 

direction, 

 Maîtrise des dispositifs d’insertion, de l’emploi et de la formation et des politiques 

sociales associées 

 

CADRE STATUTAIRE 

 
 Filière administrative, Catégorie A.  

 

 
 
 Merci d’adresser votre candidature à :  

Monsieur le Maire 
Place Salvador Allende  

93170 BAGNOLET 
Service.recrutement@ville-bagnolet.fr 


