Vous cherchez à contribuer à un projet qui a du sens : Le droit à l’emploi pour tous… Rejoignez-nous !
L’association ETCLD en charge du Fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée www.etcld.fr,
recherche un(e)

Directeur(trice) général(e) adjoint(e)
Vos missions :
L’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée1 » après une première phase de mise en œuvre sur 10
territoires expérimentaux aborde aujourd’hui une deuxième phase de déploiement. En effet, le vote de la seconde loi
d’expérimentation ouvre une nouvelle étape expérimentale qui devra permettre :
●
●
●
●

L’habilitation de nouveaux territoires,
Le pilotage de l’expérimentation sur un nombre plus important de territoires,
La réalisation des travaux de bilan et d’évaluation,
La projection de l’organisation de la gestion et du financement d’un droit à l’emploi pérennisé.

La mission proposée ici consiste, sous la responsabilité de la directrice générale et au sein de l’équipe ETCLD, à piloter, dans
une logique expérimentale, le suivi et la mise en œuvre de l’expérimentation dans le cadre de la seconde loi
d’expérimentation.
1.

Gestion du financement de l’emploi supplémentaire :
Projection des budgets d’actions,
Suivi et contrôle des financements versés,

2.

Suivi des territoires habilités :
Organisation des espaces de pilotage en articulation local- national,
Définition des critères de modulation du financement de l’emploi supplémentaire,
Développement d’un système d’information adapté au suivi de la deuxième phase expérimentale,

3.

Organisation de l’appui aux territoires expérimentaux dans la mise en œuvre du projet :
Echanges réguliers et apport d’expertise sur les sujets expérimentaux
Visites terrain
Formalisation d’outils au service de l’équipe expérimentale
Développement de partenariats pour appui sur sujets utiles aux expérimentateurs et non spécifiques au projet

4.

Participation aux travaux de l’équipe expérimentale :
Contribution transversale aux missions du Fonds (Habilitation des territoires/ bilan et évaluation / prospective sur la
gestion et le financement du droit à l’emploi)
Participation à la vie associative

Savoir faire et savoir être :
Connaissance de l’économie sociale et solidaire
Maîtrise des outils et méthodes de gestion de projet /Maîtrise des outils informatiques (bureautique, web, collaboratif…)
Sens du travail collaboratif en équipe et autonomie
Aisance relationnelle, organisation et méthode
Fiabilité et discrétion
Curiosité et sens de l’humour
Cadre du poste :
Mission à temps plein / Salaire à convenir en fonction du profil / Lieu de travail : NANTES-PARIS avec déplacements
fréquents / Candidature à envoyer à : clementine.hodeau@etcld.fr
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Pour des informations complémentaires sur le projet « Territoires zéro chômeur de longue durée » consultez les sites www.etcld.fr et www.tzcld.fr

