Chef de projet orientation et entreprises H/F
1. Le GIP Emploi Roissy CDG
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
Vous avez en charge l’animation de projets multi partenariaux complexes et le pilotage d’une équipe de chargés
de mission. L’objectif est de fédérer les acteurs du territoire autour de projets communs, d’animer les groupes
de travail, d’en faire la synthèse et de proposer une réponse adaptée aux enjeux du Grand Roissy – Le Bourget
en matière d’emploi et de formation.
Sous la responsabilité conjointe du directeur du groupement et du directeur adjoint, vous êtes garant de la
démarche et des échéances sur les projets qui vous sont confiés. Vous animez un réseau d’acteurs territoriaux
dans une démarche de construction de réponses adaptées et mettez en œuvre ces solutions. Enfin vous rédigez
les réponses à appel à projet sur les projets dont vous avez la charge.
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet lauréat du programme d’investissement d’avenir, deux projets
vous sont particulièrement confiés :
•

Mettre en œuvre une cité des métiers, des entreprises, de l’emploi et de la formation. Véritable pierre
angulaire de votre poste vous poursuivez le travail initié et favorisez la mise en œuvre du projet dans ses
différentes dimensions en recherchant l’adhésion des partenaires territoriaux :
o

Etude d’aménagement et affinage de l’offre de service

o

Suivi et pilotage des travaux liés au lieu

o

Recherche de partenariats locaux dans un souci de complémentarité avec l’offre de service
territoriale

o

Développement d’approches innovantes en
professionnalisation des acteurs de l’orientation
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public
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•

Contribuer à la réussite du projet Hub Entreprises, outil de diagnostic et d’orientation à destination de
TPE/PME du Grand Roissy – Le Bourget. Ce projet a démarré en 2017 et dispose d’une équipe de 3
personnes.

•

Vous intervenez enfin en transversalité avec les autres chefs de projet sur la mise en œuvre des projets du
groupement et contribuez à la mise en place d’équipes pluridisciplinaires en manageant vos équipes et en
contribuant au développement de leurs compétences.

3. Votre mission
Gestion de projet
•

Suivi des délais et du contenu des projets

•

Animation et synthèse des groupes de travail

•

Reporting régulier et fonction d’alerte sur les dérives

•

Ingénierie financière de projet

Relation partenariale
•

Suivi et accompagnement des partenaires du projet
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•

Animation des groupes techniques

•

Animation ou support aux comités de pilotage dans le cadre de vos projets

4. Profil recherché







Bac + 5 avec 5 ans d’expérience minimum sur des missions similaires
Expérience de projet dans le domaine de l’emploi, de la formation et de l’orientation
Connaissance des dispositifs de la formation professionnelle et du service public de l’emploi
Expérience du partenariat public privé
Etre à l'aise dans les environnements complexes, en capacité de développer une activité, d'animer des
groupes de travail, et d’apprécier le travail collaboratif et en équipe
L’expérience dans le management d’équipe est un plus

5. Compétences demandées








Maitrise des outils de la gestion de projet et du travail en équipe
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
Rigueur, sens de l'organisation, reporting régulier, réactivité
Qualités d'écoute, d’initiative, d’autonomie et de diplomatie
Adaptabilité et apprentissage rapide des enjeux d’un projet
La maitrise de l’anglais est recommandée
Management

6. Conditions contractuelles





CDD (12 mois) de droit public, renouvelable ; 35 heures par semaine réparties sur 39 + RTT ; statut cadre
Rémunération selon profil entre 45 et 50 K€ annuel sur 13 mois, au prorata du temps de contrat; 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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