Chef de Projet
Essaimage national
du Dispositif Premières Heures
Vous avez déjà une solide expérience professionnelle et une bonne connaissance du secteur de
l’IAE et/ou du secteur associatif et des institutions. Vous souhaitez vous engager dans la lutte
contre la grande exclusion en vous impliquant dans un projet innovant. Vous avez envie de
piloter un projet, d’aller à la rencontre des acteurs des territoires et de fédérer un réseau. Vous
désirez participer à la mise en œuvre d’un projet d’insertion ambitieux et porteur d’une
dynamique nationale forte. Mobile, organisé (e) et doté (e) d’une bonne aisance relationnelle,
vous aimez travailler en équipe et vous êtes force de propositions et de solutions…
…alors nous avons besoin de vous pour travailler au sein de l’équipe de Convergence France pour
l’essaimage national du Dispositif Premières Heures.
Le Dispositif Premières Heures (DPH) s’adresse aux personnes en situation de grande exclusion
qui souhaitent reprendre progressivement une activité professionnelle pour engager une
dynamique d’insertion. En poussant à l’extrême le principe d’adaptation du travail à la personne,
le DPH permet d’accueillir des salariés sans sélection à l’embauche et de les accompagner vers
des parcours d’insertion globale.
Le déploiement du DPH est porté en lien avec le programme Convergence qui, après 6 ans
d’expérimentation dans des chantiers d’insertion parisiens, a été retenu dans la Stratégie de
lutte contre la pauvreté pour un essaimage national. Une association dédiée, Convergence
France, a été créée pour porter ces projets.
La Métropole du Grand Lyon est le 1er territoire d’essaimage de Convergence. Le DPH y est
désormais mis en œuvre et le démarrage de plusieurs autres territoires est prévu d’ici fin 2020.
Au sein de l’équipe de Convergence France, vous porterez plus spécifiquement le déploiement
du DPH, de l’identification des nouveaux territoires à l’accompagnement méthodologique des
acteurs de terrains.

Principales activités
Identifier et accompagner les territoires souhaitant déployer DPH :
- Sensibiliser et mobiliser les acteurs associatifs et institutionnels,
- Soutenir la préfiguration et le montage du projet sur chaque territoire

Conseiller et accompagner les futurs porteurs :
- Apporter un appui méthodologique pour accompagner la mise en œuvre du projet et
garantir la fidélité aux principes d’origine
- Assurer le suivi opérationnel des Chantiers d’insertion porteurs de DPH
Animer le réseau et la communauté DPH :
- Localement, favoriser la mise en place de réseau d’acteurs DPH sur le territoire
- Au niveau national, organiser des temps d’échanges et de partage d’expérience au sein
d’une communauté DPH à créer
Assurer le suivi et le reporting :
- Gérer le suivi administratif et financier du projet
- Définir et mettre en œuvre les reportings nécessaires pour la capitalisation et
l’évaluation, sur chaque territoire et au niveau national
Contribuer, dans un souci de continuité, à l’ensemble des actions de Convergence France.

Compétences
Compétences techniques :
- Méthodologie de la gestion de projet, maîtrise des outils de suivi financier
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Power Point, Excel)
Compétences transverses :
- Savoir adopter une posture de co-construction et d’accompagnement avec les chantiers
d’insertion porteurs pour définir et mettre en œuvre des nouveaux modes opératoires
- Savoir rendre compte, oralement et par écrit, à différents interlocuteurs (partenaires,
financeurs, comité de pilotage, équipe, …)
- Etre rigoureux dans le suivi et le respect des objectifs, budgets et calendrier du projet
- Savoir gérer des priorités, prendre des initiatives, s'adapter à différents acteurs
- Etre en capacité de développer rapidement des compétences sur les différentes
dimensions du projet
Une expérience dans le secteur de la veille sociale ou de l’insertion par l’activité économique
serait un plus.

Conditions :
Lieu de travail : Paris, déplacements fréquents à prévoir en France
Prise de poste : dès que possible
Salaire : à discuter selon profil, merci d’indiquer vos prétentions
Adresser CV et lettre de motivation à recrutement@cvgce.org

