
 

 

La Communauté de Communes de 

Liffré-Cormier Communauté  

située à 15 min à l’est de Rennes, 
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RECRUTE en Contrat à Durée Déterminée,  
jusqu’au 31 mars 2020 

 
Un Conseiller emploi (H/F) - PAE 

Temps complet – Cadre d’emploi des Adjoints administratifs 
 

 

Le service Développement Economique et Emploi est composé de 5 agents, dont 3 dédiés aux 3 Points Accueil Emploi du territoire 

basés à La Bouëxière, Liffré et Saint-Aubin-du-Cormier, et 2 agents dédiés plus spécifiquement au développement économique du 

territoire.  

Le Conseiller emploi (H/F) assure la gestion du Point Accueil Emploi de Liffré, l'accueil et l'accompagnement du public en recherche 

d'emploi, de formation et d'orientation, et l’accompagnement des partenaires dans les champs de l'emploi et de l'insertion 

professionnelle. 

Le Point Accueil Emploi de Liffré accueille dans ses locaux l'antenne nord-est de We Ker, ses 5 agents, ainsi que de nombreux 

partenaires qui viennent en permanence. Dans ce cadre, vos missions seront :  

• Accompagnement individuel du public pour la construction d’un parcours de retour à l'emploi et ou d'orientation 

professionnelle :  

✓ Accueil physique et téléphonique, analyse des demandes des usagers, élaboration d’un diagnostic partagé des freins 

et atouts professionnels. 

✓ Accompagnement à l’élaboration des outils de recherche d’emploi, à la rédaction des candidatures, à l’apprentissage 

des techniques de recherche d’emploi et préparation des candidats aux entretiens. 

✓ Aide aux démarches administratives en lien avec l’emploi et la formation. 

✓ Mise en relation en fonction des besoins vers les entreprises, les institutions et partenaires compétents en termes 

d’emploi, de formation, d’orientation ou de demande sociale. 

 

• Organisation et accueil des actions collectives à destination du public organisées par les PAE et leurs partenaires : café conseil, 

job dating, ateliers informatique, ateliers mobilité et compétences, … 
 

• Mise en relation des compétences disponibles avec les offres d’emploi des entreprises du territoire. 
 

• Suivi administratif de l’activité et gestion des besoins matériels des PAE. 
 

• Assure la Communication externe du service à destination des usagers. 

 

 

Profil : 

• Diplôme/Formation : Diplôme de l'enseignement supérieur bac +2 minimum, formations en psychologie, sociologie, droit, 

économie. Diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale.   

 

• Maîtrise des dispositifs relatifs à l’insertion professionnelle, à la formation et à l’orientation. 

• Connaissance du rôle des partenaires institutionnels et privés, et du marché de l’emploi local. 

• Connaissance de la règlementation relative à des publics spécifiques : droit des étrangers, handicap par exemple. 

• Connaissance de l’évolution des techniques de recrutement et maîtrise des techniques d’entretien. 

• Connaissance de la gestion de projet 

• Maitrise des outils bureautiques et navigation internet. Maitrise des outils pour la communication numérique : gestionnaire 

de contenu site internet, outils de publication sur réseaux sociaux. 
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• Autonomie, Adaptabilité. 

• Sens de l’écoute, Capacité d’analyse et Sens du travail en équipe. 

• Savoir rendre compte. 

 

 

Conditions d’emploi : 

• Poste à pourvoir en CDD dès que possible et jusqu’au 31 mars 2020. 

• Rémunération en référence à la grille indiciaire des Adjoints administratifs Territoriaux. 

• Temps de travail :  35 heures hebdomadaires (de 8h45 à 17h45 du lundi au vendredi midi et de 8h45 à 16h30 le mercredi). 

• Lieu de travail :  Point Accueil Emploi de Liffré (2 rue de l'Orgerais - 35340 Liffré) et déplacements possibles à La 

Bouëxière et Saint-Aubin-du-Cormier. 

 

Pour tout renseignement : Direction des ressources humaines de Liffré Cormier Communauté, au 02.99.68.31.31. 

 

    
Candidature (lettre de motivation et C.V) à adresser avant le 10 mars 2020 à : 

 
 

Monsieur Le Président de Liffré-Cormier Communauté 

Direction des Ressources Humaines 

28, rue la fontaine 

35340 Liffré Cedex 
 

Ou par mail : drh@liffre-cormier.fr 
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