Offre d'emploi
Chargé.e de mission
DEFINITION

Maj 29 octobre 2021

Dans le cadre du développement du projet Passerelle saisonniers, le CIBC Alpes Provence recrute 1 Chargé.e de
mission saisonnier sur Gap.
Le projet Passerelle saisonniers a pour objectif de faciliter le recours à l’accompagnement, à la formation et à l’accès
aux dispositifs de financement pour les saisonniers pluriactifs des territoires de montagne des Hautes-Alpes et des
Alpes de Haute-Provence
Dans ce cadre le CIBC Alpes Provence assure en premier lieu, un rôle d’animateur du projet avec l’ensemble des
partenaires sociaux, des services de la DDETSPP, du service public de l’emploi (Pôle Emploi, Cap emploi et la Mission
Locale), des OPCO (Opco EP, Akto, Uniformation...). Il organise des réunions régulières de coordination ; il met en
place les outils de suivi et de reporting pour le comité de pilotage ; il facilite la réflexion autour des problématiques
récurrentes et propose la mise en place d’actions conjointes aux partenaires afin de communiquer auprès du public
saisonnier et de leur employeur.
PROFIL RECHERCHE
Chargé.e de mission dédié aux projets complexes et multi-partie-prenantes, connaisseur des secteurs du tourisme et
des enjeux de formaiton professionnelle pour adulte
QUALITES REQUISES
Rigueur
Autonomie
Organisation
Capacité d'adaptation
Sens de la communication / Bon relationnel
MISSIONS
Coordination et animation des partenaires et parties prenantes
Comités de pilotage et opérationnels, réunions de pré et inter saisonnalité, réunions locales…
Animation et alimentation du réseau des partenaires (diffusion d’informations, invitations et relances aux diverses
réunions, animation et comptes rendus des réunions, approfondir des points spécifiques, s’adapter à chacun d’entre
eux et leurs niveaux d’informations…)
Développer le réseau des partenaires
Communication
Participation à la stratégie de la communication et à son déploiement :
Production (supports, contenu…),
Diffusion (dont mobilisation des canaux et des outils de communication des partenaires),
Organisation d’évènements sur la saisonnalité
Évaluation d’impact de la communication

Pilotage et gestion de projet
Pilotage et coordination (créer et déployer des outils de suivi, reporting et bilan, animer les différents comités, inviter
des experts pour débloquer les situations de blocage spécifique…)
Anticiper « l’après-projet » : Analyse et évaluation de l’action puis réajustement si besoin pour capitalisation,
Adaptation du projet sur d’autres territoires et publics potentiels, Essaimage + Pérennisation de l’action
COMPETENCES
Gestion de projet
Sens relationnel et pédagogique développé
Animation et coordination d’acteurs
Production d’indicateurs et de suivi
Créativité, sens de l’initiative
Analyse statistique
Contrôler la réalisation des actions menées et émettre des préconisations
Développer un réseau de partenaires (autres services de l'État, réseau associatif, entreprises privées) et les mobiliser
Impulser un projet au niveau local, national ou européen
Marché de l'emploi
Piloter un projet
Politiques publiques
Réaliser un diagnostic de la situation, du contexte local ou du service en fonction de l'analyse des données
économiques, démographiques, sociales…
Techniques d'animation d'équipe
Techniques de communication
Outils bureautiques
Systèmes d'information
Niveau de formation
Bac+ 5 et plus ou équivalents Développement local/ Gestion de projet / Ingénierie Formation/ Tourisme
Conditions particulières
Contrat à durée déterminée de 24 mois
Statut Cadre
Salaire brut mensuel : de 2 200 € à 2 600€
Poste à pourvoir le plus rapidement possible
Modalités
CV et lettres de motivation à envoyer à l'adresse : recrutements@cibc-alpes-provence.fr
Date limite de réception des candidatures : 28 novembre 2021 à 12h
Référence de l'offre sur le site pole-emploi.fr
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