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AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 

 

Un poste de catégorie A (cadre d’emplois des Attachés) 

 

Est actuellement vacant à la  

DIRECTION DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 

Service Territorial 

 

Site de Carcassonne 

 

FONCTION : Chargé(e) de Mission Territorial 

 

Au sein de la Direction de l’Emploi et de la Formation, sous l’autorité hiérarchique du 

Responsable du Service Territorial, en lien fonctionnel avec le Responsable de la Maison 

de Région et l’ensemble des équipes présentes, le(la) chargé(e) de mission aura en 

charge l’animation territoriale des politiques régionales Emploi/Orientation/Formation.  

 

La résidence administrative du poste est située sur le site de la Maison de Région de 

Carcassonne. 

 

MISSIONS : 

 

 Animation du Service Public Régional de l’Orientation 

‐ Animation de la déclinaison locale du SPRO en cohérence avec les orientations 

du Comité de Pilotage Régional. 

‐ Animation du partenariat institutionnel et coordination du réseau d’acteurs 

local : sur l’orientation, sur le Conseil en Evolution Professionnel… 

‐ Organisation et animation sur le territoire d’actions et manifestations autour de 

l’emploi, des métiers et des filières de formation, job dating… 

 

 Animer sur le territoire la politique Régionale de l’Emploi : 

- Conduire les partenariats et projets avec les acteurs économiques locaux et les 

entreprises sur le volet ressources humaines, participation à l’élaboration des 

diagnostics territoriaux emploi-formation, remontée des besoins des 

entreprises, animation de l’offre de service RH et pilotage des démarches de 

GPEC Territoriales. 

 

Ces missions devront se faire en lien avec les personnes en charge du développement 

économique. 

 

 

 Animation territoriale de la politique Formation professionnelle 

- Information des acteurs et du public : promouvoir et décliner localement les 

projets, les politiques de la Direction et les dispositifs régionaux mis en œuvre 

par la Région Occitanie sur le territoire concerné. 

- Animation de la mise en œuvre du PRF :  

o Animer le réseau des opérateurs dans la mise en œuvre des actions 

o Animer le réseau des prescripteurs 

 



 

 Accompagner la mise en œuvre de la politique apprentissage sur le 

territoire concerné:  

o Suivre les dispositifs liées à l’apprentissage (objectif apprentissage, 

expérimentations…) ; 

o Accompagner les acteurs de l’apprentissage (CFA, prescripteurs, 

services d’enregistrement des contrats…), en lien avec les développeurs 

de l’apprentissage  

 

 

 Animation territoriale de la politique de Formation dans le secteur 

sanitaire et social, en lien avec la Direction des solidarités et de l’égalité. 

 

 
 Assurer le suivi des Contrats territoriaux et participer aux instances 

territoriales emploi formation en lien avec les services opérationnels :  

o contrat de ville, 

o contrat d’agglomération, 

o PTI, 

o Contractualisation avec les départements. 

 

PROFIL : 

 

-         Bonne connaissance du domaine de l’emploi, de l’orientation et de la formation 

professionnelle,  

- Sens du service public 

- Forte capacité à travailler en équipe, en collaboration et en transversalité, 

- Maîtrise de la conduite de projet, 

-  Capacité à nouer, entretenir et animer les partenariats nécessaires à la mise en 

œuvre territoriale des politiques régionales en matière d’orientation,  

- Sens de l’initiative, rigueur dans le respect des procédures, 

- Capacité d’analyse, de synthèse et d’expression écrite et orale, 

- Maîtrise des outils informatique (Word, Excel, Power Point, Outlook…), 

- Capacité à s’organiser en autonomie : rigueur et sens des responsabilités, 

 

 

Les candidatures (lettre de motivation + CV +  le cas échéant dernier arrêté de situation 

administrative ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude) sont à adresser à Madame 

la Présidente du Conseil Régional – Direction des Ressources Humaines – Hôtel de Région 

– 201 avenue de la Pompignane – 34 064 MONTPELLIER cedex 2 – ou à l’adresse mail 

DRHM.recrutement@laregion.fr avant le 3 juillet 2018. 

 


