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Située à 2,5 km de la porte d’Orléans et desservie par la ligne B du RER, Cachan est une commune de 
31542 habitants. Elle bénéficie d’une situation privilégiée : une ville à taille humaine au cœur du Grand 
Paris. Cachan est une commune attractive de par son cadre de vie et ses nombreux projets au service des 
habitants tels que le nouveau Campus de Cachan ou l’éco-quartier de la future gare du Grand Paris. Elle est 
labellisée « Ville 4ème fleur » et « Ville internet 5 @ ». 

 
 
I – IDENTIFICATION DU POSTE 
 

 

Libelle du poste : Référent de parcours (F/H) 
 
Direction - Service : Direction générale adjointe - Emploi insertion professionnelle des jeunes 
 
Catégorie : B 
 

Cadre d’emplois : Rédacteur 
 
Nature du contrat : Contrat adultes relais d’une durée d’un an 
 

 
II – DESCRIPTIF DU POSTE 

 
A / MISSIONS 
 

 
La mission du Référent de parcours s’inscrit dans le cadre du PRIJ, plan pour l’insertion des jeunes, porté 
par la Ville de Cachan, avec la Préfecture du Val de Marne. 
 
Proactif, le référent de parcours assurera une permanence régulière dans les quartiers Cité jardins et la 
Plaine, et se déplacera dans les lieux de fréquentation des jeunes ciblés, en journée et en soirée. 
 
Il organisera le sourcing et l’accompagnement individuel renforcé de jeunes âgés de 16 à 30 ans, et 
travaillera en partenariat régulier avec les acteurs de l’emploi et de l’insertion socioprofessionnelle. Il devra 
initier des réponses sur mesure aux problématiques rencontrées par les jeunes, en s’appuyant sur l’éventail 
des dispositifs existants dans les champs de l’éducation, du sport, de la culture, de la santé, de l’accès aux 
droits, de la citoyenneté, de l’insertion sociale et professionnelle. 
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Il devra également intégrer dans le dispositif les jeunes repérés dans les programmes de décrochage 
scolaire, avec l’aide des acteurs institutionnels concernés. 
 

 
B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 
 

 
Accueillir, informer et 
orienter les jeunes en 
entretiens individuels 
et/ou collectifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mettre en œuvre des 
solutions adaptées aux 
situations des jeunes 
 
 
 
 
 
 
Suivre les parcours 
d’insertion 
professionnelle et 
sociale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collaborer avec les 
partenaires et 
organismes extérieurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gérer l'activité au plan 
administratif 

 
- Repérer les jeunes sur le terrain, réaliser le sourcing et constituer un groupe 
de 20 jeunes à intégrer dans le dispositif. 
- Réaliser des entretiens de premier accueil, de suivi général ou spécialisé, 
en adaptant le mode de communication et les modalités de l’entretien, en 
développant l’écoute pour faciliter l’expression des besoins et des difficultés 
rencontrées par les jeunes. 
- Définir le cadre de la relation référent / jeune / partenaires et maintenir une 
relation de qualité tout au long du parcours.  
- Informer le jeune, en fonction des besoins détectés, sur les dispositifs socio-
professionnels à mobiliser (emploi, formation, santé, logement, Droit, culture, 
loisirs, vie sociale et familiale...) en lui donnant tous les éléments lui 
permettant de co-construire son itinéraire.  
- Orienter le jeune vers l'action ou le partenaire adapté à sa situation selon 
les modalités proposées par les membres du PRIJ. 
 
- Analyser la demande et identifier la situation du jeune en repérant les 
éléments importants de son histoire pour dégager des objectifs partagés, en 
discernant les priorités voire l’urgence des réponses à apporter. 
- Repérer les freins et points d’appui du jeune et de son environnement. 
- Aider le jeune à prendre des décisions, à opérer des choix et à se projeter 
en mesurant les effets de ces choix. 
- Proposer des orientations et actions avec l'accord du jeune, selon les 
modalités convenues dans le PRIJ et avec les partenaires.  
 
- Initier et accompagner l’élaboration du parcours d’insertion.  
- Assurer le suivi de chaque jeune durant tout son parcours, selon les 
modalités élaborées au sein du dispositif PRIJ.  Des contacts réguliers 
doivent être établis pour encourager le jeune, suivre l’évolution de sa 
situation, formaliser les différentes étapes, capitaliser les acquis et apporter 
les adaptations nécessaires. 
- Sécuriser les parcours vers l’insertion durable après la mise en relation avec 
les opérateurs institutionnels et l’entrée des jeunes dans les dispositifs de 
droit commun. 
- Établir des relations régulières avec les interlocuteurs (formateurs, 
employeurs, travailleurs sociaux ...) en contact avec le jeune dans le cadre 
des réponses qui lui ont été proposées.  
 
- Mobiliser les ressources d'insertion sur le territoire et hors territoire, en 
fonction des besoins repérés au cours de l'accompagnement des jeunes. 
- Établir des relations régulières avec les organismes ou services en charge 
du suivi des jeunes, en veillant à instaurer une collaboration active entre la 
Ville de Cachan, l’Etat et les partenaires. 
- Organiser et participer à des groupes de travail et réunions partenariales. 
- Représenter la Ville de Cachan ou intervenir en son nom dans des réunions 
de travail ou commissions.  
- Coopérer avec des partenaires extérieurs (services de l’Etat, Service public 
de l’emploi, acteurs de l’insertion sociale et professionnelle, prévention 
spécialisés, centres sociaux culturels, acteurs associatifs, sportifs, 
culturels…). 
- Renforcer la coordination entre les acteurs de l’accompagnement. 
 
- Procéder en continu à l'actualisation des données du dossier individuel de 
chaque jeune qui intègre le dispositif. 
- Rédiger et formaliser, dans les temps voulus, les comptes rendus, bilans, 
analyses et données statistiques.  
- Utiliser les documents et supports administratifs convenus à l'interne en 
matière de pilotage du PRIJ avec l’Etat et les partenaires identifiés.  
- Participer à l’élaboration de supports de communication. 
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III – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 

 
SAVOIR 
 

 
Techniques d'écoute et de la relation à la personne 
Psychologie 
Techniques de prévention et de gestion de conflits 
Techniques de communication 
Gestes d'urgence et de secours 
Connaissance du public jeune, des caractéristiques socio-culturelles des 
jeunes issus des QPV-QVA 
Connaissance du monde de l’entreprise et du milieu associatif 
 

 
SAVOIR – FAIRE 
 

 
Intervenir dans un quartier (QPV –QVA) 
Renseigner un public jeune 
Orienter une personne vers des partenaires relais 
Conseiller un interlocuteur dans des démarches administratives 
Identifier des problèmes ou des risques sociaux sur le territoire et proposer des 
solutions individuelles ou collectives 
Réaliser des activités support (actions collectives) à l’accompagnement 
individuel et en effectuer le suivi administratif 
Participer à l'organisation de manifestations (forum emploi, concertation 
jeunesse…) 
Participer à la conception de projets locaux et partenariaux 
Conduire des activités collectives 
Identifier des problèmes ou des risques sociaux sur le terrain et proposer des 
solutions individuelles ou collectives 
Maitrise des outils bureautiques et de communication, et réseaux sociaux 
 

 
APTITUDE / QUALITE 
 

 
Sens de l’écoute et de l’observation 
Empathie et ténacité 
Autonomie et sens du travail en équipe 
Capacités d’analyse de situation 
Réserve et respect de la confidentialité 
Motivation positive pour les actions et projets au service des jeunes. 
 

 
IV – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 

Positionnement 
hiérarchique : 

N+1 : Chargé de mission emploi et insertion professionnelle des jeunes 
N+2 : DGA  

Lieu de travail : Hôtel de ville de CACHAN,  
Square de la Libération 94230 CACHAN. 
 

Bureau et espace d’accueil des jeunes en ville (15 rue Dr Henouille, CACHAN). 
 

Permanences dans les sites partenaires recevant du public en QPV et QVA 
(CSC AGAESC). 
 

Déplacements réguliers et présence dans les lieux de vie et de fréquentation 
des publics ciblés. 
 

Temps de travail :  

Horaires de travail :  

37h30 avec RTT ou 35h sans RTT. 
Horaires décalés (notamment en soirée et le week-end). 

Particularités ou 

contraintes du poste :  

Participation aux journées de formation proposées par la préfecture (formation 
référent de parcours, formation laïcité…). 
 

  

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à :    drh-recrutement@ville-cachan.fr 
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