
AUCAMVILLE 

Commune dynamique de 9200 habitants 

Membre de Toulouse Métropole 

 

Recrute 

 

Un référent PLIE (H/F) 

Ce recrutement sera effectué sous réserve d’attribution du marché PLIE 2023-2025 de Toulouse Métropole à la commune 

d’Aucamville pour le lot concernant le secteur Nord-Est. 

 Membre de Toulouse métropole, la commune d’Aucamville est un territoire dynamique avec quatre zones 

d’activités, une forte polarité commerciale en centre-ville et plus de 1 000 acteurs économiques. 

Sous l’autorité du responsable de l’espace économie emploi rattaché au pôle des affaires générales – relation 

à l’usager, vous êtes chargé(e) d’accueillir et d’accompagner les personnes en difficulté d'accès à l'emploi.  

Cette mission est réalisée dans le cadre du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) du bassin de 

Toulouse Métropole et du SICOVAL, dispositif dont la mission est de mettre en cohérence les actions des 

acteurs du territoire et d'organiser des parcours d’insertion professionnelle vers un emploi durable ou une 

formation qualifiante.  

Dans ce cadre, le référent de parcours PLIE propose des parcours individualisés et renforcés à des 

demandeurs d'emploi en difficulté d'accès à l'emploi, prêts à s’engager dans un parcours d'accompagnement 

renforcé comportant des rendez-vous réguliers mensuels et la participation à des actions collectives. 

Dans le cadre du 1er accueil, le référent PLIE accueille les personnes en demande d’accompagnement vers 

l'emploi, évalue leur situation et la pertinence de l’accompagnement PLIE ; à l'issue de ce 1er accueil, il 

argumente leur entrée dans le PLIE ou les oriente vers d’autres services. 

Le référent PLIE propose, organise et met en œuvre, au sein de la structure ou en partenariat avec d'autres 

structures du territoire, des actions collectives destinées aux participants PLIE, complémentaires à l'appui 

individuel 

Vous aurez pour missions :  

• MISE EN ŒUVRE D'UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCE ET INDIVIDUALISE 
VERS L'EMPLOI DANS UNE APPROCHE GLOBALE DE LA PERSONNE 

- Accueillir les usagers, préciser leurs situations et leurs attentes, évaluer leurs ressources et leurs freins vers 

l'emploi et la plus-value d'un accompagnement PLIE. 

- Présenter le principe et le contenu du contrat d'engagement réciproque du PLIE  

- Aider la personne à formuler des objectifs et engagements et les formaliser dans un contrat d'engagement 

réciproque. 

- Aider, tout au long du parcours, la personne à construire son projet professionnel en identifiant les moyens 

et étapes nécessaires. 

- Faciliter l'accès aux étapes de parcours (formations, mises en situations professionnelles, intervention d'un 

chargé de relations entreprises, emploi, …) et, en lien d'autres intervenants si besoin, contribuer à lever les 

freins sociaux (garde d'enfants, santé, mobilité, maîtrise de la langue…). 

- Assurer, lors des étapes d’emploi, un suivi dans l'emploi pendant 6 mois. 



- Evaluer régulièrement la situation de la personne pour, si besoin, l'orienter sur un relai d'accompagnement. 

- Participer, à tour de rôle, aux commissions locales d'admission et de suivi du PLIE. 

• ACCUEILLIR, INFORMER, ORIENTER LES PERSONNES HABITANTS 
AUCAMVILLE ET LE NORD DE TOULOUSE EN DEMANDE 
D’ACCOMPAGNEMENT RENFORCE VERS L'EMPLOI  

- Recevoir, dans les locaux ou lors de permanences sur Toulouse, ou dans les locaux de structures 

partenaires, les personnes en demande d’un accompagnement vers l'emploi, évaluer leur besoin et leur 

motivation pour un accompagnement PLIE ; en lien avec le prescripteur, proposer une orientation. 

- Participer à des actions d'information sur l'accompagnement PLIE dans des structures partenaires ou lors 

d'actions hors les murs (permanence emploi, ..). 

• CONSTRUIRE ET ANIMER DES ACTIONS COLLECTIVES A DESTINATION DES 
USAGERS ACCOMPAGNES PAR DES STRUCTURES EMPLOI DE LA METROPOLE 

- Proposer, organiser et animer des actions répondant aux besoins des participants PLIE et complémentaires 

à l'offre du territoire. 

- Construire les outils de communication de ces actions et gérer leur diffusion au sein de l'équipe, en lien 

avec les assistant(e)s et responsables des sites. 

- Veiller à la mise en œuvre du suivi administratif de ces actions, en lien avec les assistants. 

- Participer à l'évaluation permanente des actions et à leur amélioration. 

• ASSURER LA TRAÇABILITE ET LA LISIBILITE DU TRAVAIL REALISE ET DU 
PARCOURS DE LA PERSONNE. 

- Assurer un suivi en temps réel du travail réalisé et du parcours de la personne via le logiciel Viesion. 

- Collecter auprès des personnes et renseigner sur ce logiciel l’ensemble des éléments demandés par le Fonds 

Social Européen. 

- Préparer l'archivage physique et numérique des dossiers des personnes et des actions mises en œuvre 

Savoir-faire :  

Ecouter et analyser pour évaluer les besoins et pouvoir construire des pistes d’action, dans le respect de la 

personne et de ses objectifs et contraintes du moment 

Connaitre les difficultés rencontrées par les publics 

Travailler de manière partenariale les entreprises et les associations 

Organiser et animer des actions collectives 

Monter des projets simples 

Savoir être :  

- Faire preuve d’une écoute active, de disponibilité, de diplomatie, de discrétion et de pédagogie, 

- Sens de l’accueil  

- Savoir travailler en équipe et être force de propositions, 

- Savoir rendre compte, transparence dans le travail réalisé et la saisie des informations  

- Faire preuve de dynamisme et de proactivité, 

- Être reconnu(e) pour ses capacités d’observation, d’adaptation et de priorisation, 



- Être autonome et créatif, 

- Avoir un esprit de synthèse et d’analyse. 

 

Profil :  

- titulaire d’un titre pro CIP, Psychologue du travail ou à défaut plus de 3 ans d’expérience en 

insertion professionnelle 

- très bonne connaissance des techniques relationnelles et des techniques de mise en œuvre de conduite et 

d’animation de projets 

- connaissance de l’écosystème économique local, des réseaux de l’insertion et de la fonction publique  

- maîtrise des dispositifs publics mobilisables en matière d’emploi et d’insertion 

- maitrise des outils et techniques de recherche d’emploi  

- aisance sur les logiciels bureautique (traitement texte, tableau, diaporama, navigation internet) 

- qualité rédactionnelle 

- permis de conduire B souhaité. 

- Expérience : 2 ans minimum en insertion professionnelle 

Renseignements liés au poste 

 

Cadre(s) d’emplois envisagé(s) :  Rédacteur,  

Durée hebdomadaire :    Temps complet  

Contrat de travail :   contrat de projet durée 3 ans 

Avantages :  Tickets restaurants, chèques vacances (via association du 

personnel)  

Pour postuler adresser une lettre de motivation, un CV à  

Monsieur le Maire d’AUCAMVILLE 

Service Ressources Humaines 

CS 80213  

31142 SAINT-ALBAN CEDEX 

Ou par mail : recrutement@ville-aucamville.fr 

Date de clôture de réception de candidature :  10 octobre 2022 

Date de prise de poste : 1er janvier 2023 

Renseignements complémentaires : 

Olivier Macé, Responsable de l’espace économie emploi 

Téléphone : 06 22 76 83 35 ou par mail : ecoemploi@ville-aucamville.fr 

 

mailto:dgs@ville-aucamville.fr

