Recrutement
Chargé(e) de mission GTEC - Emploi - Formation
CDD - 1 an
Le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays de Morlaix est situé en Finistère nord. Il regroupe 60 communes pour 130 000
habitants. Espace de projet, sa mission est de travailler avec les élus et la société civile pour développer le territoire du Pays.
Le Pays de Morlaix recherche actuellement son/sa chargé(e) de mission GTEC - Emploi - formation à temps plein à partir
d'avril 2018.

Description du poste
Placé(e) sous l'autorité de la cheffe de projet emploi-formation, les missions sont les suivantes :
Conduite d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur le Pays de Morlaix: (50%)
Les premiers secteurs d'activités concernés seront les biotechnologies marines et le numérique
- Elaboration d'un diagnostic de filière et de ses emplois (évolution des métiers, croissance/décroissance, pratiques RH, ...)
- Formulation d'un plan d'actions
- Coordination: animation des différentes instances, recherche des partenariats, implication des partenaires, mise en réseau
Organiser les rencontres employeurs/demandeurs d'emploi coordonnées par le Pays de Morlaix: rencontres de l'emploi et
de la formation, cafés de l'emploi, agenda partagé, ... (50%)
- Prise en charge des préparatifs et de l'organisation matérielle et logistique des évènements coordonnés par le Pays de
Morlaix.
- Organiser et assurer la communication auprès des différents publics (élus, partenaires, grand public) en mobilisant
différents médias : presse (réalisation de dossiers et de conférences de presse), outils numériques (site internet et réseaux
sociaux), newsletter, etc.
Missions transversales:
- Contribuer à l'élaboration de nouveaux projets autour de l'emploi et de la formation
- Etendre et enrichir un réseau au sein du Pays et dans les autres territoires
- Assurer une veille sur les dynamiques emploi-formation

Exigences requises
Profil
- Bac + 3/5 Ressources humaines / Développement économique / Développement des territoires
Savoir-faire
- Connaissance des enjeux de l'emploi et de la formation: maitrise du jeu d’acteurs (entreprises, OPCA, structures de
l’emplois, organismes de formation, consulaires, etc.) et du rôle de chacun
- Connaissance de l'organisation territoriale publique/privée.
- Connaissance du monde de l'entreprise souhaitée
- Expérience dans l’animation et la conduite de réunion
- Capacité à animer une stratégie et des réseaux d’acteurs
- Maîtrise des outils bureautiques
- La connaissance des sujets autour des biotechnologies ou du numérique serait un plus.
Savoir-être
- Capacités d’analyse : esprit d’analyse, de diagnostic et de synthèse
- Capacités d’organisation et de méthodologie
- Sens de l’initiative/autonomie
- Aptitude à la concertation, la négociation, la coordination et la pédagogie
- Capacité à travailler en équipe
- Force de proposition et curiosité

Conditions de recrutement
- CDD d'un an
- Recrutement statutaire sur le grade d'attaché territorial par détachement, ou à défaut par voie contractuelle ;
- Poste à temps complet ;
- Régime indemnitaire afférent au poste ;
- Permis B obligatoire

Calendrier
- Date limite de candidature: 23 février
- Les entretiens se dérouleront au cours des semaines 10, 11, 12
- Date de prise de poste: Avril 2018

Pour candidater
Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur le Président du PETR Pays de Morlaix:
- de préférence par mail à contact@paysdemorlaix.com
- ou par écrit à Pays de Morlaix, CCI - aéroport, CS 27934, 29679 MORLAIX cedex

Pour tout renseignement, appeler
http://www.rencontres-emploi.bzh

au

02.98.62.39.57,

contact@paysdemorlaix.com,

www.paysdemorlaix.com,

