Chargé(e) de mission études et prospective H/F
1. Le GIP Emploi Roissy
Structure de développement de projets en partenariat public privé, le groupement intervient sur le Grand
Roissy – Le Bourget. Avec ses deux aéroports, ce territoire interdépartemental réparti sur 50 communes
constitue un espace économique unique et un bassin d’emploi en plein développement.
Le groupement a pour objet de construire et d’animer les partenariats favorisant la réussite de projets dans les
domaines de l’attractivité, de l’emploi et de la formation. Ces projets sont menés en collaboration avec des
entreprises locales (grandes et TPE/PME), des décideurs et acteurs territoriaux (pôle emploi, missions
locales, APEC, OPCA…).

2. Le poste
Sous la responsabilité du chef de projet en charge de votre pôle d’activité, vous avez en charge la réalisation
d’études portant sur des analyses qualitatives et quantitatives de volumes de recrutement liés à des grands
projets mais également la construction d’un observatoire territorial dans le cadre d’un programme
d’investissement d’avenir. Ce poste est donc réparti entre deux fonctions complémentaires
• Réaliser des études qualitatives et quantitatives en lien avec les besoins des grands projets du
territoire et notamment en construire une méthodologie innovante, l’analyse portera sur le volume
d'emplois générés pour les projets par filière et par métier, ainsi que le niveau de qualification et la
nature des compétences demandés.
• Animer des groupes de travail partenariaux et co-concevoir un outil d’observation territoriale
dynamique, rédiger les cahiers des charges et suivre les prestations ainsi que l’utilisation.

3. Votre mission
Rédaction de dossiers et de méthodologies
•

Proposition d’une nouvelle méthodologie d’estimation

•

Rédaction d’une démarche méthodologique pour chacune des études

•

Rédaction de cahier des charges

Recueil et analyse de données
•

Entretiens et réunions avec les partenaires et opérateurs des projets

•

Recueil, contrôle et suivi des données

•

Analyse et présentation des résultats (rapprochement besoins de recrutement et offre de formation)

•

Co

Animation groupes de travail
•

Animation de groupe de travail

•

Organisation de réunions d'information et diffusion des résultats

•

Contribution à la rédaction d’un portrait socio-économique du GRLB

•

Participation à une démarche de GPECT

4. Profil recherché




Bac + 5 avec expérience sur des missions d’études emploi - formation
Expérience de la rédaction de dossiers et de documents d’analyses chiffrées
Expérience de l’ingénierie de projet et du travail en équipe

5. Compétences demandées
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Maitrise des bases de données et l’analyse chiffrée
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
Rigueur, sens de l'organisation, reporting régulier, réactivité
Qualités d'écoute, d’initiative, d’autonomie et de diplomatie

6. Conditions contractuelles





CDD (12 mois) de droit public, renouvelable ; 35 heures par semaine réparties sur 39 + RTT ; statut cadre
Rémunération : 34-38 K€ annuel sur 13 mois; tickets restaurant ; mutuelle
Poste basé à Roissy CDG (Roissypole) ; déplacements fréquents sur le territoire du Grand Roissy – Le
Bourget. Permis et véhicule exigé, défraiement selon le barème de la fonction publique
Prise de fonctions : immédiate
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