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   Poitiers, 22 mars 2019  

 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé de projet TZCLD 

« L’emploi conçu comme un droit » 
Préambule, 

Initié par ATD Quart Monde en 2011, vise à montrer qu’il est possible de concevoir l’emploi 

comme un droit pour tous, sans que cela coûte plus cher à la collectivité que la situation actuelle (le 

chômage de longue durée augmente de 6.4 % en 2017 au niveau national). 

Dix territoires nationaux mettent en œuvre une démarche expérimentale depuis 2 ans intitulé  

«Territoire zéro chômeur de longue durée ».  

Une extension sur d’autres territoires est envisagée après le vote d’une 2ème loi au parlement au 

cours du  deuxième semestre 2019. 

Début 2020, la démarche consiste à s’organiser pour proposer un emploi à durée indéterminée « 

disponible et de qualité » à toutes les personnes privées d’emploi depuis plus d’un an qui le 

souhaitent sur une partie de territoire de l’agglomération de Poitiers. 

Ces emplois seront créés à partir des nombreux travaux et services utiles, non concurrentiels, à 

développer sur le territoire. 

Il s’agit donc de produire des emplois en quantité suffisante pour tous et adaptés aux personnes 

concernées. 

 

Objectif du poste : réalisation d’une étude de préfiguration de la démarche Territoire Zéro 

Chômeur de Longue Durée (TZCLD) sur des territoires Urbains et ruraux de Grand Poitiers  

 

Missions : 

Élaboration du dispositif opérationnel et mobilisation de l'ensemble des acteurs du territoire : 

 Mobiliser des acteurs économiques, institutionnels, associatifs et citoyens autour du projet 

(fabrique du consensus) 

 Assurer le lien entre les différents partenaires du comité local de pilotage 

 Assurer la communication du projet tant sur le plan local que sur le plan national 

 Préparer avec le président ou son représentant et le groupe projet les réunions et les travaux 

du COPIL  

 Accompagner la création d'une ou plusieurs entreprises à but d’emploi (EBE). 
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Faire le diagnostic du potentiel d’emplois : 

 

 Mettre en vis-à-vis les potentiels d'emplois du territoire et les besoins recensés  par 

l’identification et la quantification :  

- Des besoins sociaux non satisfaits en fonction des compétences non valorisées du 

territoire 

- Des activités insuffisamment rentables et potentiellement pourvoyeuses d’emplois 

dans des structures existantes ou non 

 Traduction de ces besoins en activités et les décliner en compétences humaines 

 

Poste à temps plein en CDD sur 18 mois à pourvoir rapidement.  

Rémunération : 26 à 29 K€  (application de la CC des ML) 

 

Qualifications : 

 Formation supérieure : Développement Local, Ressources Humaines, Economie  

Profil « développeur »  

 Capacité d’écoute 

 Capacité d’analyse, d’initiative et de proposition 

 Capacité à travailler en équipe et en réseau, capacité à animer des réunions, capacité de 

négociation 

 Expérience de la gestion d’entreprise et/ou exercice de responsabilité associative et/ou de la 

conduite de projet 

 Maîtrise de l’outil informatique (logiciels bureautiques, Internet,…) 

 Permis et véhicule. L’agent sera amené à se déplacer fréquemment sur le territoire de Grand 

Poitiers  

 

Le poste est à pourvoir à partir de mai 2019 

 

Adressez lettre de motivation et CV avant le 19 avril 2019 

À M. Le Président 

3 rue des Gravières 

86000 POITIERS 


