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DIRECTION RESSOURCES ET CONSEILS 
DRH           

 DIRECTION SOLIDARITES & SANTE 
 SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE  

 
 Chef(fe) de projet Cité de l'Emploi 
 Chargé(e) de mission emploi –  
 développement économique 
 
 (CDD de 3 ans – poste relevant de la catégorie A) 

 
Réf. : Réf. : PAI-REC/FC/VB/SG 

  
 A V I S  D E  P O S T E  
 A  P O U R V O I R  
 
 

Le service Politique de la Ville est chargé d'animer le Contrat de Ville sur 
les quartiers prioritaires de l’agglomération mancelle et sa prolongation, le Protocole 
d’Engagements Renforcés et Réciproques (PERR). A ce titre, il est le chef de file de 
la Cité de l'Emploi, nouvelle démarche à décliner sur les cinq  quartiers prioritaires 
de l'agglomération mancelle. La Cité de l'Emploi propose une collaboration 
renforcée des opérateurs de l'emploi. Elle doit permettre de mieux répondre aux 
besoins des habitants en mobilisant les dispositifs de droit commun et, pour les 
besoins non couverts, dans une logique de cohorte, un suivi adapté au public 
repéré. 

 
Placé sous l’autorité du chef de service, l’agent sera amené à travailler en 

transversalité avec l’équipe de chargés de développement du service (citoyenneté, 
éducation, cadre de vie) et en lien étroit avec la Mission insertion/PLIE.  

 

Le/la chef(fe) de projet aura pour mission principale de réunir l’ensemble 
des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la Cité de l'Emploi et d’en 
assurer la coordination.  
 

Il/elle aura pour : 
 

Missions :  

 
Animer et coordonner le dispositif Cité de l’Emploi  : 
• Mettre en place et développer les partenariats entre les différents 

acteurs : le service public de l'emploi, les collectivités territoriales, les 
associations, les entreprises, les habitants 

• Piloter la phase de diagnostic préalable  
• Mettre en place et animer les différentes instances : groupes de suivi de 

cohorte, comités techniques, comité de pilotage  
• Mettre en place les modalités de communication et de promotion de la 

Cité de l'Emploi et l’animer; 
• Assurer une veille sur les mesures de l'emploi (travail partenarial et 

réseaux) 
• Assurer une veille des bonnes pratiques  
• Créer et animer un outil de coopération 



• Mettre en place des outils de gestion et de suivi budgétaire de 
l'enveloppe financière de la Cité de l'Emploi 

• Définir des indicateurs d'évaluation, en assurer le suivi  
• Réaliser le bilan annuel du dispositif 

 
Mettre en œuvre et coordonner les actions favorisan t l'accès à 
l'emploi des publics repérés : 
• Définir les publics cibles  
• Identifier les actions emplois/formation du droit commun sur le territoire  
• Mobiliser les groupes de travail nécessaires à la mise en œuvre des 

actions et des pistes de travail identifiées, en assurer le suivi et 
participer à leur évaluation (exemples : cercle de recherche d’emploi, 
valorisation des profils sur les réseaux, via les clubs d’entreprises…)  

• Définir et mettre en œuvre des modalités d’instruction administrative et 
financière des projets 

 
Capter et intégrer dans un accompagnement personnal isé les 
résidents des quartiers prioritaires : 
• Définir et constituer en partenariat avec les différents acteurs mobilisés 

et en déclinaison du diagnostic initial une cohorte de demandeurs 
d’emploi sur chaque territoire 

• Définir les outils nécessaires au travail partenarial des groupes de suivi 
de chaque cohorte 

• Coordonner les groupes de suivi pour consolider les parcours  
• Mettre en place des outils de suivi et d'évaluation de la cohorte 

 
Assurer l’animation du volet développement économiq ue et emploi du 
Contrat de Ville de l’agglomération mancelle ; y in tégrer et articuler la 
nouvelle Cité de l'Emploi : 
• Participer à la mise en œuvre de la programmation annuelle des actions 

du Contrat de Ville dans le domaine de l'emploi et du développement 
économique : accompagner les structures dans leur projet et leur 
demande de subventions, participer à l’instruction administrative et 
financière des dossiers, suivre les  actions financées et contribuer à leur 
évaluation, participer aux instances décisionnelles (comités 
thématiques, comité de pilotage Contrat de Ville…)  

• Travailler en transversalité avec les différents pôles du service  
• Participer au suivi et à l’évaluation du Contrat de ville intercommunal : 

instances partenariales, articulation avec les dispositifs de droit 
commun, contribution à l’établissement des rapports annuels relatifs à la 
mise en œuvre de la Politique de la Ville, suivi de l’évolution des 
quartiers (indicateurs statistiques et approche qualitative) 

 
  

Profil, compétences et expériences requises : 
 
• Formation de niveau Bac + 3 spécialité développement local/social, 

insertion professionnelle 
• Expérience souhaitée en matière de développement local et/ou de 

coordination de dispositifs similaires 
• Connaissances : 
. des acteurs et des dispositifs institutionnels de la Politique de la Ville, de 
l'emploi/formation, du monde de l'entreprise 
. des outils et méthodes du développement local, de méthodologie de 
projet  
. des méthodes et outils d’évaluation  
. des enjeux, de l’évolution, des orientations et du cadre réglementaire de 
la Politique de la Ville  
• Capacités d'animation et de coordination, de travail partenarial 



 
 

Pour tous renseignements complémentaires sur l’emploi à tenir, contacter : 
Judith BOITARD, Directrice du service Politique de la Ville – 02.43.47.49.32 – 
judith.boitard@lemans.fr . 
 

Pour candidater, adresser CV et lettre de motivation à : Monsieur le 
Président de Le Mans Métropole – DRH – CS 40010 – 7 2039 LE MANS Cedex 9 
ou recrutement@lemans.fr . 

 
 

Modalités de recrutement :  
 

• CDD de 3 ans relevant de la catégorie A  
 

• Date limite de dépôt de candidatures : 31 août 2021  
 

 


