L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :

Chargé(e) de mission Diagnostic du réseau linguistique (H/F)
Cadre d’emplois des Rédacteurs
Poste basé à Athis-Mons
CDD de remplacement

Placé sous la responsabilité du Responsable Accès au droit et Prévention
Missions :
L’apprentissage de la langue française joue un rôle déterminant dans le cadre de l’accueil et
l’intégration des étrangers primo-arrivants ainsi que dans les problématiques
d’accompagnement du public en situation d’illettrisme. L’acquisition et la maitrise de la
langue se posent à différents niveaux et concernent plusieurs compétences. Cette
problématique est particulièrement prégnante dans de l’accès ou du maintien dans l’emploi
ainsi que les domaines de la parentalité, du recours aux droits, et l’accès à la santé.
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre est déjà acteur sur ce sujet avec
le pilotage d’un réseau linguistique sur le secteur essonnien.
Il souhaite aujourd’hui dresser un diagnostic de la linguistique à l’échelle du territoire. L’enjeu
de ce projet est de réaliser un état des lieux précis de l’offre et des besoins des acteurs
institutionnels mais également des habitants. Il s’agira ensuite de proposer des actions
d’animation et de coordination adaptées aux attentes locales.
Activités relatives au poste
Élaborer un diagnostic de la linguistique sur le territoire :
 Analyse de l’offre et des besoins existants :
o État des lieux des dispositifs, des structures, des formations
o Rencontres avec les structures de formation, les financeurs, les prescripteurs
 Analyse des besoins du public :
o État des lieux des publics
o Rencontres avec les bénéficiaires et potentiels bénéficiaires pour qualifier
leurs parcours et leurs besoins
 Finalisation du diagnostic et pistes d’actions :
o Rédaction du diagnostic et partage avec l’ensemble des parties prenantes ;
o Identification des pistes d’actions susceptibles d’apporter une plus-value aux
communes, aux acteurs de la linguistique et aux habitants
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
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Ce poste implique l’animation d’un groupe de travail composé de techniciens communaux et
municipaux. Il nécessite une capacité à piloter des rencontres techniques et politiques.
La chargée de mission Diagnostic du réseau linguistique pourra s’appuyer sur une apprentie
jusqu’au mois de septembre 2018.
La réalisation de ce diagnostic se fera en lien avec la coordinatrice du réseau linguistique du
territoire Portes de l’Essonne.
Profil :





Niveau requis : Bac +4 ou 5
Formations et qualifications nécessaires :
o politique de la ville / développement local / IEP
Compétences nécessaires

o Maîtrise du fonctionnement des collectivités territoriales et des
partenaires institutionnels
o Maîtrise des dispositifs linguistiques
o

Connaissance de la méthodologie d’ingénierie de projet et de diagnostic ainsi
que des outils d’évaluation des politiques publiques

o Capacité à animer un partenariat, un réseau d’acteurs et à faire vivre un
dispositif
o Savoir évaluer les actions et les dispositifs
o Sens de l’analyse, et esprit de synthèse
o Autonomie, rigueur, réactivité, fiabilité
o Qualités relationnelles
o Esprit d’initiatives et créativité
o Sens du contact et du travail en équipe
o Sens de l’écoute et du service public

Poste à pourvoir : immédiatement

Lieu de travail : Arcueil puis Orly

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue Jean Jaurès 94600 CHOISY LE ROI
ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

