APPEL A PROJET 2021 RELATIF
A LA POLITIQUE D’INSERTION
DU DEPARTEMENT DU VAL D’OISE
« Favoriser les sorties positives de salariés en insertion par un appui spécifique aux conseillers en
insertion professionnelle (CIP) au sein des structures de l’IAE »
Le présent appel à projet intervient dans le cadre du Plan Pauvreté 2020 et de l’axe du Plan pauvreté "Investir pour
l’accompagnement de tous vers l’emploi", qui vise à garantir une perspective d’emploi pour tous, notamment par le
recrutement au niveau national de 100 000 salariés supplémentaires au sein des Structures de l’Insertion par
l’Activité Economique (SIAE).
Le Pacte d’ambition pour l’Insertion par l’Activité Economique (IAE), élaboré avec la volonté de faire émerger une
vision élargie de l’inclusion se décline en cinq grands engagements, que sont :
1. Accompagner chaque personne selon ses besoins
2. Innover et libérer le potentiel de création d’emplois
3. Rallier toutes les entreprises et tous les acteurs publics à la cause de l’inclusion
4. Agir ensemble sur tous les territoires
5. Simplifier, digitaliser et co-construire en confiance.
Ce Pacte propose de « partir du potentiel de chaque personne pour construire des parcours d’accès à l’emploi
durable » en organisant un « parcours d’insertion associant un travail, une formation et un accompagnement
adapté ».

Pour répondre à ces différents enjeux, le présent appel à projets vise à accompagner les objectifs de la stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté en mobilisant un partie des crédits du Plan pauvreté 2020 sur
le développement de l’IAE et plus particulièrement par le recrutement de deux conseillers en insertion
professionnelle en appui aux structures valdoisiennes, positionnés sur :
- des ateliers collectifs d’accès aux droits, notamment à l’appui des outils numériques
- la relation Entreprises.
Pour ce cahier des charges, merci d’adresser vos candidatures par mail (insertionpdi@valdoise.fr) et par courrier à
l’adresse indiquée ci-dessous :
Conseil départemental du Val d’Oise
Service Insertion
Direction de la Vie Sociale
2 avenue du Parc
CS 20201 Cergy
95032 CERGY-PONTOISE CEDEX
 : 01 34 25 34 42

Les dossiers de candidature sont consultables et téléchargeables à compter du mercredi 7 avril 2021 sur le site
www.valdoise.fr . La date de clôture des dépôts des candidatures à l'appel à projets est fixée au mercredi 28 avril
2021 à 17h, le cachet de la Poste faisant foi.
Conseil départemental du Val d'Oise
DVS/Service Insertion
2 avenue du Parc
CS20201 CERGY
95032 Cergy-Pontoise Cedex

Tél 01 34 25 34 42
Fax 01 34 25 34 13

