
 
Offre d’emploi  

Chargé-e de projet Emploi – formation - insertion 

Au sein du Comité Régional des Geiq de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

Vous souhaitez mettre vos compétences au profit d'un  

projet à impact social ? Vous investir dans une structure en essor ?  

 

Le Comité Régional des Geiq de la région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur est une association qui 

fédère les 16 Geiq (Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification) de la région. Les 

Geiq sont des structures associatives qui agissent en faveur de l’insertion professionnelle de 

personnes en difficultés d’accès à l’emploi tout en répondant aux besoins de recrutement des 

entreprises. 

Les missions du Comité régional consistent à : 

-  favoriser le développement des Geiq sur le territoire régional,  

- représenter les Geiq auprès des partenaires (collectivités, Etat, OPCO, Pôle emploi, réseau des 

Missions locales, réseaux IAE, syndicats et branches professionnelles…) avec un rôle d’interlocuteur 

unique,  

- animer le réseau régional par l’organisation d’échanges d’expériences et de pratiques et le montage 

de projets régionaux. 

 

Dans ce cadre, le Comité régional porte un projet expérimental d’envergure régionale au bénéfice des 

16 Geiq du réseau. Ce projet doit favoriser l’accès aux Geiq pour des publics éloignés du marché du 

travail en leur proposant une action préalable à l’entrée dans les Geiq. Ce projet sera nécessairement 

mené avec un ensemble d’acteurs du secteur.  

 

Vous interviendrez en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, en tant que chargé-e 

de projet.  

Vous serez également amené-e à accompagner le déploiement d’autres projets du Comité régional, 

ou à participer à l’animation du réseau du Comité régional.  

 

Poste / missions : 

Vous serez rattaché-e à la déléguée régionale du Comité Régional des Geiq de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur afin de mettre en œuvre le projet présenté ci-dessus et le gérer dans toutes ses dimensions : 

- Dimension opérationnelle de la conduite de projet 

- Dimension administrative et financière  

- Dimension communication 

En tant que chargé-e de projet, vous devrez : 
- Participer à la coordination de la phase d’ingénierie pédagogique du projet 

- Assurer la sélection puis les relations avec les prestataires 

 Identifier et mobiliser les partenaires clés (les Geiq en premier lieu, les acteurs 

emploi/insertion, pouvoirs publics, etc.) 



 Piloter la communication autour du projet 

 Assurer le déploiement opérationnel et le suivi du projet, en lien avec les différents acteurs 

associés, et en premier lieu les Geiq 

 Assurer le suivi et la capitalisation des éléments d’évaluation et de bilan de l’action 

 Organiser les réunions des instances de gouvernance du projet  

 Assurer le suivi administratif et financier du projet  

 Assurer le suivi administratif des bénéficiaires du projet   

Vous serez également amené-e à intervenir en soutien de la déléguée régionale sur d’autres actions 
du Comité régional, en particulier :  

- Participation à l’animation du réseau du Comité régional, et construction d’autres projets en 

association avec les Geiq ; 

- Participation au renforcement de la notoriété des Geiq via le déploiement de la stratégie de 

communication régionale des Geiq et le renforcement des partenariats avec les acteurs 

régionaux de l’emploi / insertion / formation ; 

- Participation à l’animation de la vie associative du Comité régionale. 

Profil : 

- Diplômé-e niveau bac+5 : développement territorial, sciences politiques, ingénierie sociale… 
- Compétences et aptitudes requises : 

• Conduite et gestion de projet 

• Gestion de conventions de subvention 

• Autonomie 

• Aisance relationnelle 

• Animation de réunion 

• Capacités rédactionnelles 

• Rigueur 

• Réactivité et proactivité 

• Capacité à fédérer 

• Connaissance des problématiques emploi/formation et du secteur associatif souhaitée 
- Permis B 

Conditions d’exercice : 

- A Marseille, déplacements sur l’ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

- Temps plein, CDI possible 

- Prise de poste souhaitée au cours du mois de juin 2022 

- Rémunération : 25 0000 - 27 000€ annuels brut 

- Mutuelle, tickets restaurants 

 
Merci d’envoyer lettre de motivation et CV à oceane.lantez@lesgeiq.fr  
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