
FPE 
n° Cotation : Code RenoiRH : Durée d’affectation : Date de fin publication : 

INTITULE DU POSTE* 

Domaine fonctionnel* 

Emploi-Type 

Grade 

Date de vacance de l’emploi * Statut du poste * Catégorie statutaire * 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE * 
Direction : 

Pôle / Service : 

Unité / bureau : 

Site / adresse :* 

DESCRIPTION DU POSTE

*cliquez sur le lien

https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/repertoire-interministeriel-des-metiers-de-letat


 
 
 

PROFIL SOUHAITE 

 

 
 
 



DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

 SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

* Champ obligatoire


	INTITULE DU POSTE: Chargé de mission accompagnement mutations économiques
	Domaine fonctionnel: [SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT]
	Emploi-type: chargé(e) de mission
	Grade: A - Inspecteur (-trice) du travail - attaché(e) de l'administration - contractuel catégorie A
	FPE: 
	Délai de candidature: 
	Durée daffectation: 3-5 ans
	Code RenoiRH: 
	Date de vacance de l'emploi: 01/10/2022
	Cotation: [Groupe 3]
	Statut du poste: [Vacant]
	Catégorie statutaire: [A]
	Direction: DREETS Grand Est
	Pôle  Service: POLE SCE - Service Compétences 
	Unité  bureau: Unité Mutation économiques et développement des compétences
	Adresse du site: 6 rue Gustave Adolphe Hirn 67085 STRASBOURG Cedex
	DESCRIPTION DU POSTE: Management : NonExpérience souhaitée : NON - Débutant acceptéTélétravail : ouiRémunération : selon grade ou expérience/diplômeActivités principales :- Animer et coordonner la mise en œuvre de politiques et dispositifs d’intervention en faveur de l’accompagnement des mutations économiques dans les entreprises, le maintien dans l’emploi et la reconversion des salariés, en collaboration étroite avec les directions départementales (DDETS-PP) :- Appui au traitement des procédures de PSE (Plan de Sauvegarde de l'Emploi) et RCC et autres outils de restructurations, construction de décision, traitement des contentieux associés;- Développement d'un appui juridique en lien avec la DGEFP pour instruire les recours exercés contre les décisions de l’administration en matière de PSE et de mise en œuvre des obligations sociales associées (obligation de revitalisation, obligation de recherche de repreneur, etc.), incluant une participation voire la prise en charge de la rédaction de mémoires;- Appui à la professionnalisation des services en DDETS(PP) et à l’harmonisation des pratiques en région;- Diffusion de l’information juridique et jurisprudentielle;- Relais d’information de et vers l’administration centrale.- Appui au déploiement d’une animation régionale en matière de mise en œuvre et de gestion de l’obligation et de dispositifs de revitalisation, en appui des 10 départements- Coordination et appui des DDETS(PP) pour accompagner les entreprises en difficulté et les salariés en reclassement.- Initier des liens réguliers et des communications à destination des partenaires sur l’ensemble de ces dispositifs (Préfet de région, Administrateurs et mandataires judiciaires, Tribunaux de commerce, juridictions administratives, Pôle Emploi, Conseil régional, etc.), et assurer un rendu-compte régulier des actions réalisées,- Représenter le service et l’administration devant les juridictions administratives, en appui des DDETS(PP).- Contribuer à la réflexion régionale et nationale sur les pratiques et dispositifs développés en matière d’accompagnement des mutations économiques (volet défensif de l’accompagnement des mutations économiques), assurer  une veille juridique, produire des informations de synthèse sur les dispositifs confiés.Activités annexes : - Appui et collaboration à la mise en œuvre des autres mesures et dispositifs d’accompagnement des situations de difficulté d’entreprises du service (cellules d’appui à la sécurisation des parcours, FNE, Dispositif d'appui aux transitions professionnelles collectives,  etc.), et le cas échéant intérim ponctuel du second chargé de mission, ou relais de proximité sur les dossiers du service.Spécificités du poste / Contraintes : déplacements sur l’ensemble du périmètre de la région, confidentialité des informations transmises,  réactivité requise dans la mise en œuvre de l’appui aux DDETS
	PROFIL SOUHAITÉ: Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d’autres agents, être référent dans le domaine.M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le résultat.A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, savoir repérer les dysfonctionnements.N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global…)Connaissances :Connaître l’environnement institutionnel, social et technique :- Connaître l’organisation et les compétences de l’Etat et des collectivités territoriales- Connaître les politiques et les acteurs du développement économique, de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion- Connaître le fonctionnement du marché du travail localConnaître les politiques, mesures et dispositifs propres au champ d’intervention :- Connaissance des dispositifs et des mesures d’insertion professionnelle, de développement de l’emploi et d’accompagnement des mutations économiques; les procédures de licenciement économiquesConnaître les entreprises :- Connaître l’environnement économique et social de l’entreprise- Connaître les procédures applicables aux entreprises en difficulté- Avoir une vision globale des stratégies de développement des entreprises- Connaître les problématiques et les politiques emploi, formation professionnelle :- Avoir une vision globale et transversale de l’ensemble du champPratique du droit social et du droit administratifSavoir-faire : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes :Savoir argumenter (M)Savoir animer un travail collectif et tenir une réunion (M)Savoir expliquer et justifier les règles, les orientations retenues par le serviceSavoir apporter un appui et un conseil (M)Savoir communiquer (M)Savoir programmer et allouer les moyens : (M)Savoir mettre en forme/exploiter/interpréter des éléments chiffrés (M)-Savoir être : - sens du dialogue, qualités d'écoute; sens de la pédagogie- capacité à s'inscrire dans un travail collectif et partenarial- capacité à négocier
	DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE: La DREETS du Grand Est est créée le 1er avril 2021.Elle comporte 3 Pôles métiers dont le Pôle SCE où est positionné ce posteLe Pôle SCE Grand Est - (Pôle Solidarités - Compétences - Économie), comporte outre la direction, la cellule d'appui aux politiques publiques et la documentation, les services suivants :- Service Solidarités- Service Compétences (au sein duquel se situe ce poste)- Service International - Service économique de l’État en région.
	Suite de la description bureau ou structure: Au sein du PSCE le Service Compétences est chargé de :-  l’animation, la coordination et la mise en œuvre des politiques publiques relatives à 1) développement des compétences, à l'adaptation aux mutations économiques, 2) du contrôle de la formation, 3) de la certification et des titres professionnels.1) le développement des compétences et  l'adaptation aux mutations économiques, porte notamment sur la formation professionnelle et l'apprentissage, l'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques ( Soutien de création et développement des entreprises, adaptation des compétences des salariés, PSE ) 2) le contrôle de la formation porte sur les organismes de formation (OF): respect des obligations administratives, réalisation des actions de formation et contrôle financier.  Il contrôle les employeurs sur la réalisation des formations en cas de cofinancement, contrôle les CFA, assure le contrôle des bénéficiaires de FSE pour le compte de la CICC dans le cadre du système d’audit français. Il gère le fichier des OF et les demandes d'agrément. Il renseigne le grand public et les professionnels sur les dispositifs de formation.3) la certification professionnelle concerne les domaines sanitaires, paramédicaux et sociaux (contrôles, gestion des mesures). Les titres professionnels du Ministère du travail, sont gérés en agréant les organismes de formation appelés à assurer des formations certifiantes et leur validation.Le poste est situé dans l'Unité mentionnée au §1
	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES: Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail1 Sessions proposées  par l’INTEFP d’initiation et d’approfondissement du traitement des PSE2 Sessions de formation INTEFP sur la gestion de l’obligation de revitalisation3 Formations sur la mise en œuvre de l’activité partielle, le Contrat de Sécurisation Professionnel, etc.Autres formations utiles au poste1 Gestion de projet2 Formation (s) au droit administratifContacts : Personne à contacter (mail) : Claude BALAN, Chef de l'Unité Développement des Compétences et Mutations Economiques - claude.balan@dreets.gouv.frPersonnes à qui adresser les candidatures : 1) Yves SCHNEIDER, chef du service Compétences : yves.schneider@dreets.gouv.fr 2) ge.rh-pole3e@dreets.gouv.fr3) Claude BALAN, Chef de l'Unité : claude.balan@dreets.gouv.frEmploi ouvert aux agents titulaires et aux contractuels  Durée d’affectation souhaitée sur le poste : 3 à 5 ans compte tenu des compétences techniques à acquérir. Poste très valorisant de par la connaissance des diverses réglementations, par la technicité requise et la diversité des tâches à accomplir et enfin par la grande diversité des contacts, tant à l'interne de la DREETS qu'à l'externe.


