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Par exception à la règle définie ci dessus, l’employeur peut reconnaitre un domaine de 

compétence, sans que la totalité des items/activités définis par la CCN soit effectivement 

exercé et maitrisé. 

Cette annexe à la présente Convention Collective détermine les domaines de compétences 

concernés. Pour ces domaines de compétences, sont fixés précisément les items/activités à 

maitriser et à exercer pour pouvoir reconnaitre l’acquisition du domaine de compétence. 
 

Les items bleus sont non obligatoires 

3.5. Négocier  
 

 Apprécier les enjeux et les priorités des partenaires. 

 Participer à la préparation, la rédaction, la négociation, la mise en œuvre, le suivi et 

l’évaluation des conventions. 

 Démêler des situations complexes : représentation globale, enjeux financier/es, 

logiques d’acteurs, légitimité… 

 Assurer les premières prises de contact avant délégation. 

 Négocier avec les maitres d’ouvrage la mise en œuvre de clauses d’insertion dans les 

marchés publics 

 

4.13 Proposer et mettre en œuvre des nouvelles pratiques en matière 

d’insertion sociale et professionnelle 
 

 Assurer une veille socio économique pour identifier les besoins du public et 

des partenaires 

 Partager le diagnostic avec les équipes professionnelles 

 Adapter et faire évoluer l'offre de service à partir des besoins des publics 

 Mobiliser les professionnels autour de pratiques innovantes 

 Mobiliser les acteurs locaux sur un ou des  projets innovants 

 Contribuer à la construction de l’offre d’insertion par la promotion de clauses 

d’insertion dans la commande publique. 

 

5.3. Conduire un projet 


 Collaborer à, ou impulser, des expérimentations et des projets locaux dans le 

domaine de l’emploi, de l’insertion et du développement local. 

 Planifier la gestion budgétaire du projet en appui du service de gestion 

comptable en tenant compte des délais de paiement et du multi-partenariat. 

 Définir les modalités d’animation adaptées pour mobiliser une équipe dans la 

mise en œuvre du projet ou pour servir de relais de ce projet auprès des publics 

cibles. 

 Réaliser des évaluations intermédiaire et finale du projet sur la base d’outils 

créés à cet effet. Animer la démarche d’auto évaluation. Proposer, le cas 



échéant, des réajustements nécessaires en cours de réalisation ; rédiger le bilan 

d’évaluation quantitatif et qualitatif du projet à destination des financeurs. 

 Faire remonter à la direction de la structure des préconisations de suites 

envisageables à la fin d’un projet. 
 

6.2. Aider à l’élaboration des orientations 


 Assurer un rôle d’appui et de conseil auprès du Conseil d’administration pour 

l’élaboration de la stratégie de la Structure. 

 Traduire la diversité des orientations (Europe, collectivités territoriales et 

locales…) auprès du Conseil d’administration. 

 Produire des synthèses (tableaux) contenant les hypothèses d’évolution avec 

leurs avantages et leurs inconvénients. 

 Transmettre aux membres du Conseil d’administration des données 

quantitatives et qualitatives sur l’activité : activité de la Structure, activité des 

principaux partenaires. 

 Proposer et présenter des projets et des actions en matière d’insertion des 

publics cibles. 

 Faire remonter auprès des interlocuteurs externes les besoins non ou 

insuffisamment couverts. 

 Proposer des orientations budgétaires. 

 Participer à l’élaboration de l’argumentation technique entre les membres du 

Conseil d’administration. 

 Elaborer les contrats d’objectifs entre la Structure et les instances de tutelle. 

 

6.3. Conduire des réunions, des entretiens à caractère stratégique  
 

Un seul item parmi les 2 doit être validé 

 Initier, préparer et animer des réunions, conduire des entretiens avec des 

responsables de structures et d'organisations en vue d'étudier la faisabilité de 

projets, d'actions pouvant entraîner des décisions de nature stratégique. 

 Initier, préparer et animer des réunions avec les maitres d’ouvrage publics et 

privés afin de créer les conditions générales de la prise en compte des clauses 

d’insertions 

 

8.12.  Gérer l’entrepôt contractuel de données 
 

 participer et contribuer aux travaux de la cellule régionale d’appui et du comité 

de pilotage régional 

 préparer la mise en place de l’entrepôt régional des données, puis suivre son 

fonctionnement et son actualisation 

 rédiger et actualiser l’offre de service et la charte de saisie régionale en lien 

avec le comité de pilotage et les utilisateurs 

 élaborer des requêtes et tableaux de bord, en lien avec les partenaires et les 

structures, et gérer la bibliothèque des données 

 extraire, traiter et analyser les données 

 participer à des développements spécifiques (notamment pour la prise en 

compte de l’offre régionale, et les liens avec d’autres bases de données) 



 assurer les relations avec l’hébergeur et l’ensemble des prestataires (gestion, 

maintenance, assistance) 

 apporter un appui aux structures pour l’utilisation de l’application de gestion 

informatisée de l’activité (dans le cadre de l’animation du groupe de référents 

notamment) 

 assurer le lien entre les utilisateurs et les niveaux régionaux et nationaux : prise 

en compte des évolutions et des observations à tous les niveaux 
 

10.2. Assurer une veille territoriale 

 

 Prendre en compte les évolutions des problèmes sociaux et économiques du 

territoire 
Ces 2 items sont non obligatoires pour valider le DC 10.2 

 Connaitre le contexte politique local et les acteurs du territoire 

 Actualiser ses connaissances sur les évolutions des politiques sociales et 

économiques 
 

10.5. Réaliser un suivi statistique de l'activité 

 
 Elaborer des requêtes et tableaux de bord en lien avec les partenaires er la 

structure et gérer la bibliothèque de données 

 Extraire, traiter et analyser les données 

 Réaliser des présentations informatiques sur l’activité et éditer des documents 

statistiques selon les échéances fixées 

 Formaliser des outils de gestion en lien avec la direction  

 Rédiger et actualiser la charte de saisie en lien avec les instances de pilotage et 

les utilisateurs 

 Participer aux différents comités d’élaboration et de suivi de logiciels 

spécifiques à la structure 

 Réaliser pour le compte des maitres d’ouvrage un suivi qualitatif et quantitatif 

des clauses sociales 

 

10.6. Assurer le développement d'outils multimédia 

 
 Avoir connaissance des modalités techniques de communication 

 Maitriser l’environnement numérique professionnel 

 Créer un site internet/intranet/extranet 

 Utiliser les réseaux sociaux et s’assurer de la sécurité d’accès aux réseaux 

sociaux 

 Participer à la définition des contenus et à l’organisation du site et de sa 

structure 

 Alimenter le site 

 Concevoir et mettre en œuvre des outils de traitement documentaire er de 

traitement de l’image 

 Mettre en place des logiciels et programmes adaptés 



 Concevoir des outils multimédia permettant d’outiller l’activité insertion ou 

documentation 
 


