CONSULTANT(E) EXPERIMENTE(E) DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES DE
L’EMPLOI, INSERTION, FORMATION (H/F)
CDI TEMPS PLEIN, LIEU DE TRAVAIL : PARIS

TERRE D’AVANCE, EN QUELQUES MOTS
La mission de Terre d’avance est de contribuer à construire des territoires performants et solidaires,
d’accompagner des organisations engagées et de faire émerger des solutions innovantes pour l’intérêt
général.
L’expertise du cabinet s’appuie sur la conduite de près de 2.000 missions en 30 ans (accompagnement,
conseil, étude, assistance à maîtrise d’ouvrage et formation) au service de plus de 1.000 clients publics et
privés (Etat central et déconcentré, collectivités territoriales, service public de l’emploi, agences
publiques, réseaux associatifs et de l’économie sociale, OPCO, fédérations, branches professionnelles…).
Elle s’exerce dans trois grands champs d’activité :
•
•
•

les politiques et les outils au service de l’emploi, de l’insertion et de la formation professionnelle ;
les dynamiques de développement économique et de transformation des territoires ;
l’accompagnement des organisations et des entrepreneurs engagés.

L’équipe constituée de 22 personnes réparties sur 3 bureaux (Paris, Lyon et Toulouse) est engagée à
travers les missions qu’elle conduit mais donne aussi du sens à son action par sa démarche RSE qui vaut
à Terre d’avance d’être, depuis 2014, le premier cabinet conseil de son secteur labellisé Lucie (ISO 26000).
Terre d’avance se renforce dans le champ des politiques publiques de l’emploi, de la formation, de
l’orientation et de l’insertion et recrute un(e) consultant(e) expérimenté(e) dans ce domaine.
Si vous voulez donner du sens à votre travail, faire qu’il serve des projets porteurs qui contribuent à
l’amélioration des politiques publiques et des dynamiques territoriales alors ce poste est fait pour vous !

MISSIONS PRINCIPALES
•

Vous interviendrez notamment sur des missions d’analyse et d’adaptation des compétences en
réponse aux besoins des territoires et des entreprises : prospective métiers et compétences,
construction de référentiels, cartographies de branche, enregistrement de certifications
professionnelles…

•

Vous interviendrez aussi pour :
 l’appui à la définition et au pilotage de politiques et de stratégies territoriales d’emploi, de
formation et d’insertion (démarches de GPECT, élaboration de schémas de formation, assistance
à maitrise d’ouvrage pour le déploiement des clauses d’insertion…) ;
 la réalisation d’études et d’évaluations de dispositifs et d’outils en faveur de l’emploi, de
l’insertion socio-professionnelle, de la formation ;
 l’appui aux acteurs (SPE, SIAE, GE/GEIQ, EA/ESAT…) pour adapter leurs offres et leurs
organisations aux besoins et à l’évolution des cadres d’action et des politiques publiques.

•

Selon votre expérience et la configuration des missions qui vous seront confiées, vous pourrez être
amené à piloter et à coordonner différentes contributions (consultants juniors, partenaires…)

•

Vous contribuerez également au développement et à la démarche de progrès du cabinet :
 commercialisation de missions (rédaction de propositions commerciales, participation à des
soutenances) et participation à l’élaboration de nouvelles offres ;
 participation aux réflexions et travaux menés en interne pour enrichir et améliorer nos méthodes
et outils de travail, contribution à la mise en œuvre de nos engagements RSE…

COMPETENCES CLEFS / PROFIL SOUHAITE
•

•
•
•
•
•
•

•

De formation supérieure type école de commerce, école d’ingénieur, IEP, Master 2, vous avez une
expérience probante d’au moins cinq ans dans les champs de l’emploi, de la formation et de
l’insertion (conception et évaluation de politiques et dispositifs, accompagnement des acteurs dans
leurs stratégies et dans leur transformation) et connaissez très bien les acteurs de cet écosystème
Vous avez déjà travaillé en cabinet de conseil ou au sein d’une branche professionnelle, d’un OPCO
ou d’un autre acteur de l’emploi et de l’insertion
Vous maîtrisez la gestion de projet, savez gérer plusieurs missions en même temps, avez une forte
capacité d’organisation et d’autonomie et une appétence pour le travail en équipe pluridisciplinaire
Vous savez rédiger, vous avez une bonne capacité d’analyse et de synthèse et savez formuler des
propositions ou des préconisations
Vous êtes à l’aise à l’oral et savez «écouter et convaincre vos interlocuteurs
Vous maîtrisez les outils bureautiques (pack Office et notamment Excel) et collaboratifs (logiciels
d’enquêtes, outils d’animations virtuels…)
Enfin, vous avez des valeurs en lien avec celles du cabinet et ses engagements RSE et vous souhaitez
vous investir dans la durée dans un projet ayant pour ambition d’accompagner les transformations
de notre société et agir de manière responsable vis-à-vis de l’ensemble de ses parties prenantes
Permis B

CONDITIONS
•
•
•

•
•

CDI temps plein (télétravail possible deux jours par semaine après validation de la période d’essai)
Rémunération : en fonction de l’expérience
Bénéfice des accords d’entreprise :
 prise en charge à 70% de la complémentaire santé
 charte du télétravail
 accord d’intéressement
 compte épargne temps
Convention collective applicable : Convention collective des bureaux d'études techniques, des
cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec)
Lieu de travail :
 Paris : 34 quai de la Loire 75019 Paris
 Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l’ensemble du territoire (métropole et Outre-Mer)

MODALITES DE CANDIDATURE
Si le projet de Terre d’avance et le poste proposé vous motivent, envoyez nous votre CV et votre lettre de
motivation
contact@terredavance.com
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