
                                                                                  
 

Chargé de mission (H-F)  

Emploi-Formation-Orientation 

Le contexte 

La communauté de communes du Pays Bellegardien, dans le cadre de la compétence développement 

économique accompagne le public, les entreprises et les porteurs de projet, au sein d’un territoire 

transfrontalier dynamique le Grand Genève.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de dispositifs et services dans les domaines de l’emploi, de la 

formation et de l’orientation que sont : 

Le centre associé du Pays bellegardien, France Services de Valserhône et le Service Public Régional 

de l’orientation (SPRO), 

Dont le périmètre couvre l’ensemble du territoire de la communauté de communes, 

La Communauté de Commune du Pays Bellegardien (CCPB) recrute un chargé de mission (H-F)  

La mission : 

En charge d’animer, de coordonner et de mobiliser les partenaires locaux dans la construction de la 

stratégie emploi/formation/orientation du territoire et contribue par ailleurs à la mise en œuvre des 

dispositifs : 

- Centre Associé du Pays Bellegardien de la Cité des Métiers du Grand Genève 

- France Services de Valserhône 

- SPRO Service public régional de l’Orientation 

 

Détail des missions : 

 

Pour le Centre associé du Pays bellegardien, et sous la responsabilité de la responsable du service 

MEEF (Maison de l’emploi, de l’économie et de la formation) 

 

Animer le Centre associé du Pays bellegardien de la Cité des Métiers du Grand Genève  

Créer et suivre le déploiement de l'offre de service : programme d'ateliers, permanences, formations, 

etc. 

Assurer le développement des partenariats  

Superviser l'élaboration et déploiement du plan de communication  

Participer aux réflexions et rencontres des centres associés suisses et Français  

Préparer l’agenda des ateliers et organiser les zooms métiers  

Formaliser et piloter le centre associé - feuille de route, plan d'action, bilan, gestion budgétaire  

Animer et Développer un réseau de partenaires 

Relayer les dispositifs régionaux et en assurer le suivi qualitatif, quantitatif  

Concevoir le calendrier d'évènements  

Promouvoir l'offre de service des partenaires  

Préparer les réunions, les comités techniques et le comité de pilotage 

 



                                                                                  
Pour le Service Régional de l’Orientation (SPRO), sous la responsabilité de la responsable du 

service MEEF (Maison de l’emploi, de l’économie et de la formation) 

 

Animer et le suivre les projets initiés dans le cadre du Service Public Régional de l’Orientation 

(SPRO).  

Suivre de la mise en œuvre qualitative du SPRO  

Construire la méthodologie et des outils de suivi du fonctionnement du SPRO sur le territoire : critères 

qualités, principes généraux…  

Formuler des préconisations et propositions d’amélioration du service rendu au public : lisibilité et 

qualité Identifier des besoins de professionnalisation des acteurs  

Animer des groupes de travail thématiques  

Suivre les projets en lien avec les milieux socio-professionnels  

Mettre en place une concertation régulière avec les secteurs professionnels relative à l’information et 

à la découverte des métiers  

Proposer des projets destinés à renouveler l’offre en matière d’attractivité des métiers  

Assurer le développement d’initiatives destinées à renforcer le rôle de l’entreprise en matière d’accueil 

de public en orientation  

 

Pour l’animation RH, sous la responsabilité de la responsable du service MEEF (Maison de l’emploi, 

de l’économie et de la formation) 

 

Animer et le suivre les projets initiés dans le cadre du Service Public Régional de l’Orientation 

(SPRO).  

Suivre de la mise en œuvre qualitative du SPRO  

Construire la méthodologie et des outils de suivi du fonctionnement du SPRO sur le territoire : critères 

qualités, principes généraux…  

Formuler des préconisations et propositions d’amélioration du service rendu au public : lisibilité et 

qualité Identifier des besoins de professionnalisation des acteurs  

Animer des groupes de travail thématiques  

Suivre les projets en lien avec les milieux socio-professionnels  

Mettre en place une concertation régulière avec les secteurs professionnels relative à l’information et 

à la découverte des métiers  

Proposer des projets destinés à renouveler l’offre en matière d’attractivité des métiers  

Assurer le développement d’initiatives destinées à renforcer le rôle de l’entreprise en matière d’accueil 

de public en orientation  

Pour France Services de Valserhône, sous la responsabilité de la responsable du service MEEF 

(Maison de l’emploi, de l’économie et de la formation) 

 

Accompagner le public dans ses démarches administratives dans les domaines de l’emploi 

Développer des ateliers 

Assurer la relation avec les partenaires dans le cadre des actions mises en place et développer le 

partenariat 

Mettre en place des actions spécifiques en fonction des besoins repérés 

Contribuer au développement et à l’évaluation du dispositif 

Assurer un suivi statistique (qualitatif et quantitatif) en collaboration avec l’animatrice référente France 

Services 

 

 

 

 



                                                                                  
Savoirs : 

 

Capacité à animer un réseau  

Capacité à travailler en mode projet 

Savoir accueillir et réagir face à des situations complexes 

Formation, expérience, savoirs : 

Disposer d’une formation supérieure (bac+3 minimum) en économie et (ou) en ressources humaines, 

la connaissance du tissu économique local serait un plus 

Connaitre les différents dispositifs dans le domaine de l’emploi et de la formation 

Connaissance de l’environnement professionnel (réseaux des acteurs, environnement législatif …) 
Avoir de bonnes connaissances en informatique : utilisation des services numériques en ligne,  
Maîtrise/connaissance des logiciels bureautiques (Word, Excel) 
Capacité à travailler en équipe  

Avoir un sens relationnel affirmé et une expérience réussie en matière de conduite de projet 

Connaitre les réalités de l’entreprise en matière de ressources humaines 

Disposer d’une réelle aptitude d’animation et de communication 

Etre autonome, avoir un esprit d’initiative et d’équipe 
Sens du service public  
Permis B exigé 

Profil : 

Etre force de proposition 
Savoir faire preuve d’empathie, être dans l’écoute active et avoir de grandes capacités d’adaptation 
Savoir faire preuve de pédagogie 
Avoir de bonnes qualités rédactionnelles  
Etre organisé(e) et méthodique 
Autonomie dans l’organisation du travail  
Faire preuve de discrétion professionnelle 

Horaires :  

 

8h30-12h00 et 13h30-17h30 / vendredi 17h00 

 

Type de contrat, rémunération et avantages : 

 

Poste basé à la Communauté de Communes du Pays Bellegardien. 

9 rue des papetiers-01200 Bellegarde sur Valserine 

Recrutement statutaire ou contractuel 

Cadre d’emploi des attachés 

 

Les dossiers de candidatures sont à envoyer à : 

 

Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays Bellegardien 

35 Rue de la Poste 

Châtillon-en-Michaille 

01200 VALSERHÔNE 

Avec : Lettre de motivation manuscrite - CV et photo  

Avant le 15 mai 2021 


