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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Chef du service insertion 

Pôle Solidarités Sociales / Direction des Solidarités et de la Cohésion Sociale / Service Insertion 
 

Cadre d'emplois 

Attachés territoriaux 
 

 
Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront 
impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de 

l’attestation de réussite au concours 
 

 
PROFIL DE POSTE 
Sous l'autorité du Directeur des Solidarités et de la Cohésion Sociale (DSCS), le/la responsable du service 
insertion est chargé de coordonner à l'échelle départementale la mise en œuvre des différentes 
politiques en matière de lutte contre les exclusions et en faveur de l'insertion des publics en difficultés. 
Il/elle vient également en appui auprès du directeur. 
 
ACTIVITES 
1 - Conception et coordination des politiques publiques départementales de l'insertion en lien avec les 5 
directions territoriales des solidarités 
 
- Participer à l'élaboration des orientations stratégiques des dispositifs départementaux d'insertion, de 
lutte contre la pauvreté et les exclusions, contre les violences intrafamiliales. 
- Coordonner à l'échelle départementale la mise en œuvre et le suivi des indicateurs du Plan 
départemental d'insertion et de retour à l'emploi, la stratégie de lutte contre la pauvreté et de retour à 
l’emploi, le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, le dispositif des mesures 
d’accompagnement social personnalisé, la politique de la ville et de la jeunesse. 
- Piloter en mode projet le renouvellement des différents schémas et plans départementaux liés à 
l'insertion (PDI, Plan Pauvreté Précarité....) ainsi que leur évaluation 

- Piloter les appels à projets et les marchés publics du service 

- Répondre aux appels à projet nationaux dans le secteur de l'insertion  
- Etre l'interlocuteur départemental des partenaires institutionnels et structures de l'insertion dans le 
Puy-de-Dôme 

- Représenter le Département dans les différentes instances départementales de l'insertion 
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2 - Appui aux directions territoriales des solidarités dans la mise en œuvre de leur politique d'insertion 

- Animer la politique d’insertion en lien avec les directions du Pôle des Solidarités Sociales et 
particulièrement les directions territoriales des solidarités 
- Analyser en lien avec les directions du Pôle des Solidarités Sociales les données démographiques, 
économiques et sociales liées à l'insertion  
- Assurer le partage d'expérience entre les territoires dans le domaine de l'insertion 

- Conseiller les directions territoriales dans la construction avec les partenaires des Pactes territoriaux de 
l'insertion (PTI) en lien avec la DAPPS 

- Apporter un appui dans l'écriture des PTI en lien avec la DAPPS 

 
3 - Responsable hiérarchique et fonctionnel des agents du service Insertion 

- Organiser le fonctionnement et l'animation du service en coordonnant les missions des agents placés  
sous son autorité hiérarchique 

- Répartir et planifier les activités du service 

 
4 - Suivi administratif, juridique et financier du secteur de l'insertion  
- Piloter les dépenses d'insertion, leur suivi annuel et leur répartition entre les territoires.  
- Coordonner le financement départemental avec le Fonds Social Européen  
- Veiller au respect des contraintes administratives et juridiques s'imposant aux documents produits liées  
  au secteur de l'insertion (délibérations, conventions, instruction des subventions...) 
 
 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
- Techniques de médiation et de résolution de conflits 
- Techniques d'animation et de pilotage des équipes 
- Techniques d'évaluation des agents 
- Techniques de conduite et d'animation de réunions 
 
2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

- Organiser et planifier les activités de l'équipe 

- Veiller à la réactivité et à la qualité des services 
- Intégrer la prévention et la démarche d'évaluation des risques professionnels dans son management 
quotidien et dans l'organisation du travail 
- Animer des réunions 
- Animer et piloter une équipe 

- Piloter, suivre et contrôler les activités du ou des services 
 
3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

- Aptitude à anticiper 
- Sens relationnel 
- Esprit d'analyse 

- Discrétion 

- Aptitude à l'écoute 

- Rigueur 
- Aptitude au travail en équipe 
 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Centre Pierre Bouchaudy - Clermont-Fd 
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MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Création de poste 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
- permis B exigé 
- prime mensuelle: 580 euros brut 
- prime annuelle: 2136 euros brut 
          
 
PERSONNES À CONTACTER 
 

Service Emplois et Compétences 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 
Mme Véronique PAUQ 
Directrice des Solidarités et de la Cohésion Sociale 
04 73 42 21 65 

 
 
 

 

CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Vendredi 29 Janvier 2021 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2021.01.1067)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

  
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme : 

recrutement@puy-de-dome.fr 
 

 

 


