
Autour de la plateforme aéroportuaire de Charles de Gaulle, la Communauté d’agglomération Roissy-
Pays-de-France (42 communes, 346  000 habitants, 650 agents) recrute pour la Direction Emploi et
Politique de la Ville un  

Chargé.e de mission Innovation sociale (H/F)
Cadre d’emploi des Attachés territoriaux

Sous l’autorité de la responsable des espaces emploi de Villiers-le-Bel/Villeparisis et de l’innovation
sociale, vous aurez pour mission de participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique de
l’agglomération en matière d’innovation sociale et d’économie sociale et solidaire. 

Missions :

- Participer à la mise en œuvre et à l’animation des dispositifs d’appui à l’innovation sociale
dans le cadre du label « Territoire French Impact » ;

- Assurer l’accompagnement de projets de territoire pilotes en matière d’innovation sociale et  envi-
ronnementale (appui technique et opérationnel aux porteurs de projet, recherche de finance -
ment, suivi et bilan des projets) ;

- Encourager le développement d’activités nouvelles et innovantes et l'essaimage d'actions ;
- Contribuer à l’animation du réseau des acteurs de l’innovation sociale ;
- Evaluation et capitalisation des projets réalisés en vue d’alimenter les pratiques du pôle innova -

tion sociale ;
- Assurer la sensibilisation et la promotion de l’économie sociale et solidaire (ESS) sur le territoire et

participer au développement de projets ESS ;
- Contribuer au développement de l’Insertion par l’activité économique en facilitant l’émergence de

nouveaux projets ;
- Participer à la valorisation des actions menées par le pôle innovation sociale en  lien avec la direc-

tion de la communication ;
- Assurer une veille sur les expérimentations conduites en matière d’innovation sociale et  sur

les thématiques émergentes en lien avec l’emploi et l’économie sociale et solidaire.

Profil : 

- Bac + 3 minimum dans les domaines des sciences économiques, des sciences humaines et so -
ciales, du droit de la gestion des entreprises, du développement local et de l’économie sociale et
solidaire ;

- Maîtrise de l’ingénierie de montage de projets et compétences requises dans l’animation partena -
riale ;

- Capacités d’analyse et de synthèse, de méthodes et d’organisation ;
- Qualités relationnelles, rigueur et aptitude au travail en équipe et en réseau ;
- Maîtrise de l’outil informatique (ABC Clause, Word, Excel, PowerPoint) ;
- Compétences rédactionnelles ;
- Autonomie, discrétion, sens de l’initiative ;
- Mobilité sur le territoire de l’agglomération (95 + 77) ;
- Permis B, véhiculé. 



Rémunération : 
Statutaire, régime indemnitaire, tickets restaurant et participation de l’employeur aux mutuelles.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation +CV) de préférence par mail à 

recrutement@roissypaysdefrance.fr

 ou par courrier à

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France

1 boulevard Carnot – 95400 VILLIERS-LE-BEL

Avant le 06 / 09 / 2019

mailto:recrutement@roissypaysdefrance.fr

