
 

 
Responsable de service au sein du pôle DEFI 

Attaché ou Attaché principal (recrutement titulaire) 
 
Située au sud de Paris, en plein cœur du département de l’Essonne, Cœur d’Essonne est un territoire 
attractif disposant d’atouts économiques, de réserves foncières et d’un cadre de vie entre ville et 
campagne. Structure à taille humaine (203 000 habitants et 21 communes), elle porte les grands 
projets d’un territoire (transition, mobilité, solidarité et économie) ambitieux aux services de ses 
usagers.   

Soucieux de répondre aux enjeux du territoire et aux besoins des entreprises en matière d’appui 
au recrutement, de mobilisation de formation locale, les Elus ont fait le choix de créer le Pôle 
Développement de l’Emploi, de la Formation et de l’Inclusion (DEFI) avec pour objectif d’accroitre 
la valeur ajoutée professionnelle dans un secteur prioritaire de la vie des « Cœur-Essonniens ». 

S’inscrivant dans son rôle de facilitateur et de mise en synergie des réseaux d’acteurs du territoire,   
Cœur d’Essonne vous offre l’opportunité de contribuer au développement de  l’emploi et de la 
formation  constituant une des pierres angulaires des objectifs ciblés pour  ce territoire en plein 
essor. 

Description du poste 
 

• Seconder le directeur du pôle DEFI dans ses missions et développer le volet Formation 
• Par une approche transversale et un management participatif, diriger le service et 

accompagner les agents 
• Déployer des outils d’évaluation des politiques publiques menées au sein du pôle DEFI  
• Assurer une veille sectorielle et réglementaire 
• Traduire les orientations politiques en plans d’actions ou  programmes opérationnels 
• Assurer la rédaction des actes du pole (conventions de partenariat, rapport et délibération, 

commande publique, suivi budgétaire, évaluation de l’activité) 
• Aider au montage d’une stratégie trimestrielle d’observation et d’analyse de l’évolution de 

l’emploi et de la formation sur le territoire. 
 
Profil  
 
De formation supérieure (Bac+4,+5), vous disposez d’une expérience confirmée sur un poste en 
responsabilité d’équipe et de projets. Vous faites preuve d’une expertise technique et d’un sens 
stratégique pour notamment animer et fédérer le partenariat. Vous êtes force de proposition et en 
capacité de fédérer vos collaborateurs autour d’objectifs communs. Poste à pourvoir dans les 
meilleurs délais  
 
 Informations complémentaires  

• Lieu d’affectation : 28, avenue de la Résistance - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
• Travail sur 38 heures par semaine   
• Adaptation des horaires aux contraintes du service public   
• Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
• Recrutement par voie statutaire  
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + Mutuelle  

 
  

Date limite de réception des candidatures : 10 novembre 2022  
Adresse de réception : recrutement@coeuressonne.fr 

mailto:recrutement@coeuressonne.fr

