Recrute par voie statutaire

Chef de projet JobTouraine (H/F)
(cadre d’emplois des attachés territoriaux)

pour sa Direction de l’Insertion, de l’Habitat et du Logement à Tours (37)

Missions
Au sein de la Direction de l’Insertion, de l’Habitat et du logement (DIHL), vous assurerez la gestion opérationnelle et
le développement stratégique de la plateforme numérique JobTouraine.FR.
Cette dernière, fondée sur la géolocalisation et l’exploitation de données 360°, a pour objet de rapprocher les
chercheurs d’emploi des emplois de proximité selon leur profil. Cet outil contribue au développement territorial.
Vous coordonnerez une équipe de 2 agents, effectuerez le reporting auprès de la hiérarchie et des élus, établirez
les bilans. Vous aurez en charge les recruteurs « grands comptes » (acteurs économiques, chambres consulaires,
grandes entreprises, fédérations professionnelles, …), les relations institutionnelles ainsi que les relations avec la
société prestataire Néolink (autre que les aspects purement techniques). Enfin, vous aurez en charge le suivi du
budget alloué à la mission et construira les campagnes de communication et de promotion, en lien étroit avec la
Directrice de projet communication transversale de la DGA Solidarité.
A ce titre, vous assurerez les missions suivantes :
Contribuer à la définition des orientations stratégiques de la plateforme JobTouraine.FR
-collaborer à l’évolution de la plateforme, tant sur le plan conceptuel que technique,
-participer à la définition du plan de déploiement de la plateforme, des différentes avancées techniques,
-formuler des propositions d’évolution.
Assurer le bon fonctionnement quotidien de la plateforme
-assurer l’interface opérationnelle avec la Société Néolink et le suivi du marché de prestations,
-piloter la mise en œuvre et le suivi de l’assistance téléphonique et web de la plateforme,
-suivre les doléances, observations et contributions reçues et propositions d’amélioration des outils mobilisés,
-élaborer le plan de formation des utilisateurs.
Organiser les instances de suivi et de pilotage
-établir les bilans, synthèses, extraction de données via la plateforme JobTouraine.FR et le logiciel dédié,
-assurer le reporting des différentes actions menées à sa hiérarchie,
-organiser et participer aux instances telles que : comité de pilotage, groupes de travail techniques ou thématiques,
…
Contribuer à la promotion de JobTouraine
-élaborer le plan d’actions en matière de communication et de promotion de JobTouraine.fr,
-organiser et participer à tout évènement de promotion de la plateforme, en étroite collaboration avec la Chargée de
relations entreprises (en charge de l’organisation opérationnelle) : job dating, forum emploi, salon, conférences, …
-démarcher et faire la promotion de la plateforme auprès des acteurs économiques et institutionnels, des grandes
entreprises et collectivités… (grands comptes et personnes référentes).
Piloter les ressources dédiées à la mission :
-animer et coordonner l’action des 2 agents placés sous son autorité hiérarchique,
-définir l’organisation et la répartition des tâches et animer les instances managériales,
-assurer le suivi du budget dédié à la mission JobTouraine.

Compétences/Aptitudes
Compétences et aptitudes
-

Expérience en matière de gestion de projet,
Solide connaissance du monde de l’entreprise et des acteurs économiques,
Réelles compétences en matière d’encadrement d’équipe (capacité à mobiliser et à dynamiser des équipes),
Maîtrise de l’outil informatique,
Capacité d’adaptation et de décision, esprit d’analyse et qualités relationnelles.

Ce poste, qui occasionne de fréquents déplacements, vous devrez posséder le permis B et un véhicule personnel.

Renseignements : Service Recrutement – Carrière – Paie au 02.47.31.49.04
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum
vitæ et de la copie de votre dernier arrêté de position administrative à :
Monsieur le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Direction des Ressources Humaines
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr

