
 
 

Territoire Insertion 38 recrute un f/h chargé de mission en CDD 

 
TERRITOIRES INSERTION 38 est une association qui réunit près de soixante Structures d’Insertion 
par l’Activité économique (SIAE). L’ensemble de ces structures interviennent dans les différents 
territoires du département de l’Isère. Elle a pour but : 

 De faire connaître et reconnaitre l’Insertion par l’Activité Economique auprès des acteurs 

politiques, institutionnels locaux et économiques concernés. 

 De permettre aux associations membres de se concerter, d’échanger, de partager des pratiques 

et des expériences, de mutualiser des projets, d’innover. 

 D’entreprendre des actions communes, notamment par la présentation, la recherche de 

financements auprès des institutions publiques ou privées susceptibles d’être sollicitées. 

 De coordonner un plan de formation au niveau départemental pour les salariés en parcours au 

sein des structures adhérentes. 

1/ Descriptif du poste : 
  
Rattaché(e) à la chargée de mission départementale et en lien avec les membres du Bureau, vous 
contribuerez aux missions suivantes : 
 
Accompagnement et soutien des SIAE dans la mise en place des Plans de Développement des 
Compétences 
 
Proposer des outils de suivi des Plans  
Animer le réseau d’adhérents et accompagner à la montée en compétences  
Assurer une veille sur les questions liées à la formation 
 
Mutualisation d’actions de formation inter-SIAE pour les salariés en parcours 
 
Identifier les besoins en formation en lien avec les conseillers en insertion professionnelle 
Planifier les sessions de formations en lien avec les organismes de formation 
Suivre les actions de formation et réaliser le reporting dans les instances de coordination 
Réaliser les bilans 
 
 
Mise en place d’outils et d’actions d’appui au recrutement 
 
Assurer le lien avec les partenaires de l’emploi 
Mener des actions pour favoriser le recrutement dans les SIAE 
Accompagner les adhérents dans leur stratégie de recrutement 
 
 
Plus globalement, le chargé de mission viendra en appui des différentes missions conduites par 
l’association. 
 
  
2/ Profil souhaité : 
 
Licence minimum ou expérience dans l’emploi et formation 
 



 
La connaissance des acteurs de l’économie sociale et solidaire et du fonctionnement des dispositifs 
de formation professionnelle sera appréciée. 
 
  
3/ Compétences requises : 
  
Bonne maîtrise de l'outil informatique (Excel / Word / PowerPoint/Suite bureautique Google) 
Rigoureux(se), organisé(e), fiable 
Bon niveau rédactionnel 
Bonnes capacités relationnelles. 
 
  
4/ Informations préalables et conditions matérielles : 
  
Statut ; CDD de 1 an à temps plein avec possibilité de renouvellement 
Salaire : 2050€ brut 
Date limite réception candidature : 30 novembre 2021 
Prise de poste : Décembre 2021 
Lieu de travail : Pont-de-Claix 
Déplacement à prévoir dans le département de l’Isère et à Lyon 
Candidatures à envoyer à : contact@ti38.fr 
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