
   

  
 

Pôle Développement 
des Solidarités 

 DELEGUE(E) INSERTION 
 

  

 
Numéro de poste : DVIS/410 
 
 
 
Direction : Direction de l’Action 
Sociale Territoriale - DAST 
 
 
 
Service : Maison de la 
Solidarité et de la Vie Sociale - 
MSVS de Vittel 
 
 
 
Localisation : Vittel 
 
 

Groupe de fonction : A4 / B2  
 
 

Cadre d’emplois : 

 
Attaché territorial 
Conseiller Socio-Educatif  
Rédacteur territorial 
Assistant territorial socio-
éducatif  
 
 
 
 
 
Grades possibles : 
 

 Minimal :  
Rédacteur 
Assistant socio-éducatif 

 
 

 Maximal :  
Rédacteur principal de 1ère 
classe 
Attaché  
Conseiller Socio-Educatif  

 
 
 
 
 
NBI :      OUI       NON      

 

 MISSION 

Mettre en œuvre la politique départementale d’action sociale dans le domaine de 
l’insertion, sous l'autorité hiérarchique du Responsable de Maison de la Solidarité 
et de la Vie Sociale et autorité  fonctionnelle du Responsable Territorial Insertion 
(RTI), dans une démarche de développement social local. 

ACTIVITES 
 

 Activités principales  : 
 

Animation : 
- Réaliser le recensement des besoins en lien avec les services du 

Département et les autres partenaires, ainsi que le diagnostic du territoire 
- Animer des réflexions, des démarches projets pour concrétiser l’offre 

d’insertion avec l’ensemble des professionnels des MSVS en lien avec les 
responsables MSVS 

- Animer et développer le réseau des partenaires  
- Animer les comités de suivi d’actions menées par les partenaires 

 
Gestion et évaluation : 
- Piloter les Plateformes d’Accueil, d’Information, d’Orientation et de 

Contractualisation (PAIOC) des bénéficiaires du RSA 
- Orienter les bénéficiaires du RSA et valider les Contrats d’Engagements 

Réciproques (CER) 
- Accompagner et suivre les référents RSA 
- Participer aux comités de pilotage  
- Assurer la mission de correspondant RSA (art. L. 262-30 du CASF) 
- Préparer les dossiers présentés en Équipe Pluridisciplinaire Territoriale  
- Apporter une aide technique dans l’évaluation des demandes d’aides 

financières  (PDI) et faire le lien avec d’autres partenaires si besoin. 
- Suivre, organiser et évaluer l’offre d’insertion et de prévention sur le territoire  
- Suivre et accompagner sur le plan technique les projets relevant de l’offre 

d’insertion et de prévention 
- Assurer une fonction de relais en termes de veille juridique 

 
Coordination : 
- Garantir la mise en œuvre de l’accompagnement global avec Pôle Emploi 
- Travailler en complémentarité avec les autres services du Département des 

Vosges, notamment le Service Emploi Mobilité  (SEM) 
- Organiser des temps de coordination avec les acteurs de l’insertion et les 

usagers en lien avec le responsable MSVS 
- Participer aux différents dialogues de gestion avec Pôle-Emploi et la Dirrecte. 
- Participer aux différents temps de travail partenariaux internes et externes. 

 

DIPLOMES/QUALIFICATIONS NECESSAIRES 
 

 Niveau : Diplôme d’Etat, BAC +3 
 

 Expériences antérieures : Expérience professionnelle souhaitée dans le 
domaine de l'insertion 
 

 

DDRRHH  

FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  



   

 

 

 

Légende des niveaux de 
compétences 

 

1 : Niveau de base du domaine 

 connaître 

 

 

2 : Niveau de 
professionnalisme 

 comprendre, être 
opérationnel 

 

 

3 : Niveau de maîtrise ou 
d’expertise 

 pratiquer, diagnostiquer, 
proposer des actions… 

 

 

4 : Niveau d’analyse ou de 
stratégie 

 faire évoluer, enseigner, 
gérer des situations 
complexes 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 COMPETENCES REQUISES NIVEAUX 

SAVOIR 1 2 3 4 
 

 Connaissance des dispositifs d’insertion     

 Connaissances des différents partenaires     

 Connaissance de la méthodologie de projet     

 Connaissances informatiques ( Outlook, Word, Excell, 
PowerPoint…)  

    

 Prise en compte et connaissance des enjeux de la 
précarité dans le domaine de l’insertion 

    

 Connaissance du contexte institutionnel en matière 
d’insertion  

    

 SAVOIR FAIRE 1 2 3 4 
  

 Animer et développer des réseaux  
 

    

 Analyser les besoins et développer des projets 
d’intervention collective 

    

 Capacité à travailler en équipe et avec un réseau de 
partenaires 

    

 Conduire et animer une réunion     

 Conduire des entretiens     

     

     
SAVOIR ETRE 

 

 Esprit d’équipe 

 Réactivité, organisation, rigueur et méthode 

 Qualités d’écoute, relationnelles et rédactionnelles 

 Diplomatie 

 Disponibilité 

 Capacité d’analyse 

 Sens des responsabilités 

 Discrétion professionnelle 

 

 

 



   

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

TEMPS DE TRAVAIL 
 Quotité : 100 % 

 Disponibilité horaire importante :   OUI (week-end ou en soirée occasionnellement)                   NON 

 

 Modalités particulières de temps de travail 

 Astreintes                       Horaires décalés               Travail le week end             Travail de nuit 

  

 

CARACTERISTIQUES RELATIONNELLES 
 

 Travail seul                                  Travail en équipe                         Travail au contact du public 

DEPLACEMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Déplacements :         Occasionnel            Intermittent           Fréquent           Permanent 
 

 Permis de conduire :    A         B         C        D         EB         EC       ED  
 

 

 
AUTORISATIONS - HABILITATIONS 

 

 OUI          NON 

Si oui, lesquelles : autorisations 

 Microtracteur tondeuse                       Tondeuse 4x4 « Reform »         Balayeuse aspiratrice             Tracteur faucheur    

 Engin de chargement < 4,5 T             Engin de chargement > 4,5 T    Mini-Pelle jusqu’à 6T,             Tractopelle,  

 Cylindre à conducteur porté < 2,5T,   Compacteur > 2,5 T,                  Chariot élévateur de chantier,  

 Engins de viabilité hivernale,              Grue auxiliaire de levage,          Chariot élévateur, nacelle 

Habilitations :  électricien       Non électricien 

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
  

 OUI         NON 

Si oui, lesquels :  

                                                                              

 lunettes           casque      protections           masque           gants           Vêtements    masques           harnais  chaussures, 

     de protection                                                              de soudure 

Autre :  

EXIGENCES LIEES AU POSTE 
 Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité 

CHARGE DU RECRUTEMENT 
ET DE LA FORMATION  

PERSONNE A CONTACTER POUR 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE 
DATE LIMITE DE DEPOT DE 

CANDIDATURE 

 

Nom : BRIOT Amandine 
 
 : 03 29 38 52 48 

 
 : emploi@vosges.fr 
 

 

Nom : TOTTOLI Ségolène  
 
 : 03 29 08 02 33 

 
 : stottoli@vosges.fr 

04 mars 2021 

 


