
 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

 

 

POSTE 
 

  

Date de création / mise à jour 25 juillet 2017 
Poste Non permanent 
Intitulé du poste Chargé de mission coaching/jobdating INTERREGV  

« Bassin d’emploi PAMINA » 
Métier Chargé de mission 

  

MISSION(S) 

  

Assister le chef du projet INTERREGV « Bassin d’emploi PAMINA» dans la mise en œuvre 
des mesures prévues. 

  

ACTIVITES PRINCIPALES 

  

1. Animer des ateliers collectifs 
 
2. Animer des coachings individuels : tenue d’entretiens en face-à-face avec les candidats : 

 Concevoir des unités de coaching pour les candidats et coopérer avec les acteurs 
locaux de l‘emploi publics et privés 

 Elaborer une documentation pour les candidats au marché de l’emploi transfrontalier 

 Créer une documentation des activités dans le cadre de la contribution à la gestion 
du projet 

 
3. Préparer, organiser et documenter les jobdatings, notamment pour le groupe-cible des  

candidats de plus de 45 ans dans le cadre du salon emploi-formation transfrontalier 
annuel : 

 Avant la manifestation : organiser la journée en partenariat avec les acteurs publics 
de l‘emploi, prise de contact avec les entreprises à la recherche de personnel et avec 
les candidats ayant un profil correspondant.  

 Le jour même: organiser l’accueil et la logistique en coopération avec les acteurs 
publics de l‘emploi  

 Après la manifestation : faire un suivi chiffré et documenté des résultats de la 
manifestation 

 
4. Contribuer à la cohérence de ces modules avec les autres modules prévus dans le cadre 

du projet et appui aux autres activités selon les besoins 
 

  

RELATIONS HIERARCHIQUES 

  

Le Directeur général des services de l’Eurodistrict PAMINA 

  



RELATIONS FONCTIONNELLES INTERNES 

  

Le chef de projet du projet « Bassin d’emploi PAMINA » 

  

RELATIONS FONCTIONNELLES EXTERNES 

  

Avec tous les acteurs de l’emploi et de la « Fachkräftesicherung », en particulier avec les 
personnes au sein des structures partenaires du projet, notamment :  

- Equipe du SPT (Service de Placement Transfrontalier) et équipe « Employeurs » 
dans les agences Pôle Emploi Haguenau, Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt, 
Agentur für Arbeit Landau, Pôle Emploi Wissembourg ; 

- Conseillers/ conseillères EURES-T du territoire ; 
- Chambres de Commerce et d’Industrie/ Industrie- und Handelskammer, Chambres de 

métiers/ Handwerkskammer ; 
- Partenaires du développement économique (ex. Wirtschaftsförderung der Stadt 

Karlsruhe, Wirtschaftsregion Mittelbaden…) 
- Porteur du projet INTERREGV „Réussir sans frontière“ (Région Grand Est)  ainsi que 

l’ensemble des partenaires du projet « Réussir sans frontière » 
 

  

SPECIFICITES DU POSTE 

 

Permis obligatoire (s) 
 

Permis B obligatoire 
(véhicule personnel 
nécessaire pour 
déplacements 
professionnels) 

Déplacement sur le 
territoire de 
l’Eurodistrict 

oui 

Habilitation(s) 
Obligatoire(s) 

 
 
néant 
 

 
Disponibilité pour les 
réunions en soirée 

 
ponctuellement 

Vaccin(s) 
obligatoire(s) 
 

Non concerné Risques(s) lié(s) au 
poste 

Non concerné 

Règlement du temps 
de travail applicable 
 

Règlement général Résidence 
administrative 

Eurodistrict PAMINA 
2 rue 
du Général 
Mittelhausser - 
67630 
LAUTERBOURG 

Poste 
 

Temps non complet à 
60% 
CDD de 2 ans 

  

Autre   
 

Poste bilingue 
français-allemand 

  

 

SUJETION(S) DU POSTE 

 

Travail de week-end ponctuellement Déplacement hors 
territoire de 
l’Eurodistrict 

ponctuellement 

Travail de soirée ponctuellement Tenue de service et 
/ ou équipement de 
sécurité 

non 



Astreintes Non Poste logé non 

Travail de nuit Non sujétions Non concerné 

Autre Non concerné   

 

PROFIL DE RECRUTEMENT 

 

Cadre d’emploi du poste : ATTACHE TERRITORIAL 
Niveau d’études : BAC + 3 

 
Diplômes : 
 

master : facultatif 

Expérience : 
 

Expérience souhaitée : collectivité 
territoriale - coopération transfrontalière 
Expérience professionnelle significative 
d’accompagnement vers l’emploi et de 
contact avec les entreprises 

 

COMPETENCES 

 

Savoir 

 

Connaissance du contexte 

 Connaître le fonctionnement du marché du travail PAMINA 

 Connaître les missions, les procédures, le fonctionnement, les compétences et les 
politiques relevant des acteurs du marché du travail PAMINA 

Conduite de projet 

 Connaître les méthodologies de gestion de projet 

 Connaître les techniques de coaching 
Management fonctionnel 

 Connaître la déontologie professionnelle de la Fonction Publique Territoriale, 

 Connaître les principes du travail collaboratif et du management de l'information 
Autres 

 Maîtriser l'outil informatique 
 

 

Savoir-faire 

 

- Savoir développer les relations entreprises : prospection, fidélisation, positionnement des 
candidats et leur suivi en poste 

- Maîtriser les techniques d’entretien et d’animation de groupe 
- Maîtriser les outils de communication et des nouveaux modes de recrutement  
- savoir travailler en équipe et en partenariat avec l’ensemble des acteurs de l’emploi 
- Bonne expression orale et écrite en français et en allemand 
- Savoir utiliser les logiciels bureautiques (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) 
- Etre capable de faire circuler l'information 
 

 

Savoir-être 

 

- Bonne présentation physique 
- Courtoisie 
- Sens du contact 
- Réactivité 
- Capacité d'organisation et d'anticipation 



- Sens de l'observation 
- Qualité d'écoute 
- Maîtrise de soi 
- Ponctualité et assiduité 
- Résistance au stress 
- Discrétion et obligation de réserve 
- Disponibilité 
- Esprit d'équipe 
 
 


