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Sous l’autorité hiérarchique du responsable du Projet Insertion Emploi de la ville de Bagnolet 
et dans le cadre d’un lien fonctionnel avec l’équipe d’animation du PLIE Ensemble pour 

l’Emploi, le.la référent.e PLIE est un.e conseiller.ère d’insertion socio-professionnelle 
chargé.e d’accompagner vers et dans l’emploi allocataires du RSA ayant intégré le dispositif 
PLIE. Il.elle réalise une mission d’accompagnement individualisé et renforcé, au sein de sa 

structure d’accueil (Projet Insertion Emploi). 
 
MISSIONS   

En vue de mener à bien ses missions et atteindre ses objectifs en terme d’accès à l’emploi 
et à la formation, le.la référent.e PLIE travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des 
partenaires publics, privés et associatifs qui interviennent sur le territoire qui interviennent 

sur le territoire, en matière d’emploi, de formation et d’insertion. Il.elle organise avec 
chaque participant les différentes étapes de leur parcours d’insertion professionnelle, ainsi 
que le temps d’attente entre chaque étape. 
 

Il.elle assure l’accompagnement socio-professionnel du participant dès son intégration 
dans le dispositif PLIE, jusque dans les six premiers mois d’accès à un emploi. 
 

Activités  
La promotion du dispositif PLIE et le repérage du public cible : 

 Promouvoir le dispositif PLIE auprès des conseillers en insertion professionnelle des 

structures prescriptrices (Pôle Emploi / Projet Insertion Emploi), 
 Organiser des réunions d’infomation collective de présentation du dispositif PLIE à 

l’attention du public cible, en étroite collaboration avec les structures prescriptrices 

et la cellule animation du PLIE, 
 Repérer les demandeurs d’emploi allocataires du RSA qui répondent aux critères 

d’entrée dans le dispositif PLIE, en lien avec les conseiller en insertion des 

structures prescriptrices. 
 

L’accueil des participants : 

 Accueillir les personnes orientées sur le dispositif PLIE, 
 Informer les participants sur les droits et devoirs liés au dispositif PLIE, 
 Informer les participants sur la participation financière du Fonds Social Européen 

dans le dispositif PLIE, 
 Contractualiser avec chaque participant les différentes étapes de son parcours 

d’insertion professionnelle. 

L’accompagnement individualisé des participants, dans la définition et la mise en œuvre 
d’un parcours d’insertion socio-professionnelle : 

 Assurer l’accompagnement renforcé et individualisé de 65 personnes en file active, 

 Etablir, dans le cadre d’entretiens individuels, un diagnostic de la situation de 
chaque participant, en prenant en compte les aspects suivants : vie sociale, santé 
logement, formation, emploi, 
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 Favoriser l’émergence du projet participant et sa mobilisation sur les différentes 

étapes de son parcours socio-professionnelle, 

 Conseiller le participant dans la construction de son parcours d’insertion, en 
l’invitant si besoin à privilégier les mesures et actions d’insertion les plus adaptées à 
sa situation, 

 Mesurer l’effectivité de ce parcours d’insertion par des contacts réguliers avc la 
personne, mais également avec les partenaires publics, privés et associatifs, 

 Proposer, si la situation le justifie, la réorientation du participant vers un autre 

service référent en saisissant l’équipe pluridisciplinaire,  
 Poursuivre le suivi du participant, 6 mois après l’accès à (CDD, CDI, contrat en 

alternance, mission d’intérim de longue durée). 

 
Le travail collaboratif et le suivi administratif des dossiers des participants  

 Participer activement à l’ensemble des instances du PLIE (commission d’entrée et 

de suivi du PLIE, réunion thématique…) ainsi qu’aux réunions et évènements 
organisés par les partenaires de l’insertion (Pole Emploi, Projet Insertion Emploi, 
Conseil départemental, Est Ensemble, organismes de formation, OPCO, SIAE, 

etc…), 
 Recueillir les pièces administratives justificatives (actes d’engagement, contrat de 

travail), 

 Rendre compte au PLIE Ensemble pour l’Emploi de l’organisation de son travail, des 
évolutions des parcours des participants et établir les documents administratifs 
relatif à son activité, 

 A la demande du PLIE, produire les éléments de parcours permettant le suivi des 

actions, 
 Assurer la saisie quotidienne, ainsi que la remontée d’information à travers le 

logiciel de suivi des parcours ABC VIeSion (saisie et requêtes) 

 

PROFIL   
 

Formation et expérience : 
 Niveau Bac + 2 (diplôme de travail social, de droit du travail, de conseiller en 

insertion professionnelle) ou expérience significative en tant que Conseiller.ère en 

Insertion Professionnelle. 
 

Compétences : 

 Sens de l’écoute et qualités relationnelles, 
 Aptitude à travailler en équipe, 
 Connaissance des techniques de recherche d’emploi et des dispositifs spécifiques 

menant à l’emploi, 

 Pratique de l’outil informatique, 
 

Qualités requises : 

 Grande rigueur et méthode dans l’organisation du travail, 
 Respect de la confidentialité des informations traitées 
 Qualités relationnelles 

 Capacité à travailler en équipe  
 Connaissance du monde économique local 
 Connaissance des mesures favorisant l’emploi 

 Pratique de l’accueil individualisé et collectif. 
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CADRE STATUTAIRE 

 

 Filière administrative, catégorie B. 
 
 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 07/12/2020 à :  

Monsieur le Maire 
 

Service.recrutement@ville-bagnolet.fr 


