
CHARGÉ.E DE PROJETS EMPLOIS COMPETENCES 

Association Loi 1901, Toulouse Métropole Emploi (TME), Maison de l’Emploi métropolitaine, est un des 
outils opérationnels de la politique métropolitaine de l’emploi. Par son rôle d’ensemblier, TME réunit 
les acteurs et partenaires de l’emploi, de l’insertion, de la formation ainsi que les acteurs économiques 
pour mettre en œuvre un programme d’actions en faveur du développement de l’emploi local.

Dans le cadre du développement de son pôle Emplois Compétences Territoire et afin de conduire des actions de 
développement des compétences sur différents secteurs d'activité, nous recrutons un.e : 

Diagnostics et anticipation des besoins en compétences : 

• Elaborer des diagnostics partagés sur des secteurs d’activité du 
territoire afin d’anticiper les besoins en compétences des entreprises

• Accompagner les entreprises ou leurs structures représentatives 
dans l’identification et la qualification de leurs besoins en compétences

• Contribuer, en lien avec les partenaires, à l’identification et l’analyse 
des écarts entre les ressources et les besoins des entreprises afin 
de permettre l’insertion professionnelle des publics éloignés de 
l’emploi. 

Conduite de projets emplois compétences :

• Co-construire, suivre et évaluer des démarches de GPECT sur 
le territoire métropolitain en mobilisant l’ensemble des parties 
prenantes afin de faciliter le rapprochement entre les entreprises et 
les publics en démarche d’insertion.

• Soutenir les entreprises dans l’intégration des publics relevant de 
l’insertion professionnelle : prérequis à l’insertion, dispositifs adaptés, 
offre de services des partenaires et autres acteurs positionnés 
sur le soutien aux entreprises,  qualification des profils de poste, 
diffusion et gestion des offres d’emploi, organisation de processus 
de recrutement...

Sensibilisation et animation territoriale : 

• Animer un réseau de partenaires emploi et de la formation sur 
le territoire de Toulouse Métropole, mutualiser les savoirs faire,  
développer les collaborations et coordonner les interventions.

• Renforcer les liens entre les entreprises et les acteurs de l’emploi, 
de la formation et de l’insertion par la création et l’animation de 
dispositifs, d’actions ou d’événements à co-construire et mettre en 
œuvre

• Représenter TME et contribuer aux actions partenariales en faveur 
de l’information sur les entreprises, les métiers, les formations et les 
compétences

FONCTION

PROFIL RECHERCHÉ :

• CDI Temps complet 37h

• Travail au bureau et en télétravail 

• Horaires de bureau, aménageables  

• Travail en équipe

• Salaire : 2300 € brut + TR

CONDITIONS D’EXERCICE :

• Connaissance des acteurs de l’emploi, 
de la formation, de l’orientation et de 
l’insertion professionnelle 

• Outils du développement des RH et 
du développement des compétences 
(référentiels d’emplois, de formation, 
parcours de développement de 
compétences…) 

• Organisation administrative des 
services déconcentrés de l’Etat et 
des collectivités territoriales

• Gestion de projet

• Conduite d’entretiens et de réunions

• Outils bureautiques et collaboratifs

• Formation niveau Bac + 3 ou 
équivalent en RH ou Ingénierie de la 
formation

Sous la responsabilité du délégué général de Toulouse Métropole Emploi et en étroite collaboration avec l’équipe emplois 
compétences territoires, la.le chargé.e de projets contribue à l’activité d’anticipation des mutations économiques et de 
l’emploi sur le territoire de Toulouse Métropole. A ce titre, elle. il conçoit, développe et met en œuvre des dispositifs 
et actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales en associant l’ensemble des acteurs 
concernés. Elle. il en évalue la portée (faisabilité, pertinence, efficacité) et en assure la promotion.

Merci d'envoyer 
un CV et une lettre de motivation 
avant le 30 janvier 2023 à : 
recrutements@emploi-tme.org


