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Défi métiers recrute 
un(e) chargé(e) de projets Inclusion en CDD 

 

Qui sommes-nous ? 

Défi métiers, le Carif-Oref francilien, accompagne au niveau opérationnel les politiques publiques 
d’emploi, de formation et d'orientation professionnelles en Ile-de-France depuis plus de 20 ans. 

Spécialiste de l'offre et des besoins de formation professionnelle de la région Ile-de-France, Défi 
métiers intervient dans plusieurs domaines : 

 Comprendre le système de filières, les métiers et les enjeux territoriaux 
emploi/formation/orientation ;  

 Professionnaliser et outiller les professionnels de l’emploi/formation/orientation ; 
 Informer sur la formation professionnelle et l’offre de formation ; 
 Observer les besoins en compétences, en formation et en emploi de la région Ile-de-

France. 
Défi métiers compte 45 collaborateurs/trices engagés dans leurs missions opérationnelles d’intérêt 
général emploi-formation-orientation. Il s’agit d’un groupement d’intérêt public (avec un 
fonctionnement de droit privé) créé, administré et principalement financé par l’État (préfecture de 
région, via la Drieets IDF ; région académique) ainsi que par la Région Ile-de-France. Les partenaires 
sociaux et les acteurs socio-économiques franciliens (Opco, fédérations professionnelles, têtes de 
réseaux d’organismes de formation, etc.) participent également à sa gouvernance. 

 

 

 

Défi métiers recherche un(e) chargé(e) de projets ayant le goût du terrain et maîtrisant les 
fondamentaux de la communication digitale. 
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Quelles missions sont attendues ? 

1. Dans le cadre du « Plan régional d’insertion pour la jeunesse (Prij) d’Ile-de-France » : 

 Repérer les actions et dynamiques locales à l’œuvre et les valoriser ; 
 Réaliser une veille sur les événements destinés aux jeunes éloignés de l’emploi et les 

relayer ; 
 Animer des collectifs de professionnels (référents de parcours Prij, partenaires du Prij, 

etc.) et organiser à leur intention des événements : webinaires, ateliers d’échanges de 
pratiques, etc. ; 

 Assurer l’animation éditoriale du site prij.fr et des réseaux sociaux associés (Twitter, 
Instagram) ; 

 Favoriser le rayonnement du Prij à travers des actions de communication et/ou 
d’information ; 

 Appuyer la réflexion sur l’évolution du site prij.fr ; 
 Rendre compte à la Préfecture de Région des actions mises en œuvre. 

 
 

2. Dans le cadre des autres projets Inclusion portés par Défi métiers (Parrainage vers l’emploi, 

Centre de ressources Obligation de formation pour les 16-18 ans, Centre de ressources 

Handicap Formation, etc.) : 

 Apporter un appui aux équipes à travers différentes activités : rédaction de contenus, 
animation de webinaires, organisation d’événements, élaboration d’actions de 
communication, etc. 

Dans quelle équipe s’exercent les missions ? 

Le(la) chargé(e) de projets Inclusion rejoindra l’équipe web-multimedia-inclusion de Défi métiers, 
composée de 8 collaborateurs (dont une Directrice de projets Inclusion). 

En lien avec le service numérique, le service web-multimedia-inclusion développe, anime et fait 
évoluer différents outils digitaux (sites web, plateformes collaboratives, centres de ressources 
numériques thématiques, etc.) visant à favoriser l’inclusion de tous les publics en s’appuyant sur 
différents leviers : Parrainage vers l’emploi, Obligation de formation des 16-18 ans, Centre de 
ressources Handicap Formation, etc. 
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Quel profil est recherché ? 

Titulaire d’un diplôme de niveau bac +4/5 dans le domaine des sciences humaines, des sciences 
sociales ou encore du journalisme, etc., vous êtes sensible à la thématique de l’inclusion des jeunes. 
Organisé(e), rigoureux(se), autonome, vous êtes force de proposition et créatif(ve). Vous disposez d’un 
bon relational et êtes à l’aise avec les outils numériques. 

Nous attendons du(de la) candidat(e) en priorité :  

 Une bonne connaissance du secteur institutionnel francilien de l’inclusion et en particulier 

des problématiques des jeunes éloignés de l’emploi ; 

 Un goût prononcé pour l’animation sous toutes ses formes : webinaires, plateformes 

collaboratives, forums, etc. 

 Des aptitudes rédactionnelles et de communication digitale : publication de contenus web 

(articles, fiches, témoignages, etc.), réalisation de vidéos, conception et envoi de la 

newsletter hebdomadaire, etc. 
 

Les attendus secondaires sont : 

 La connaissance de solutions numériques telles que l’utilisation du CMS Drupal, d’une 
solution d’envoi de newsletters)… 

Quelles sont les conditions d’emploi ? 

 Nature du contrat : Contrat à durée déterminée (CDD) jusqu’au 31 décembre 2022. 
 Durée du travail : 35 heures hebdomadaires 
 Statut : cadre 
 Lieu de travail : 8 boulevard Victor Hugo 93400 Saint Ouen. Accord de télétravail. 

Déplacements fréquents en région Ile-de-France 
 Salaire : de 2 300 à 2 700 euros bruts mensuels en fonction du profil et de l’expérience 
 Chèques repas, mutuelle. 

Quel est notre processus de recrutement ? 

1. Pré-sélection sur CV et lettre de motivation, à adresser au directeur de Défi métiers par mail à 
recrutement@defi-metiers.fr  

2. Entretien (visio ou présentiel) avec la directrice du service Web-multimedia-Inclusion et la 
directrice de projets Inclusion 

3. Test d’une situation professionnelle 
4. Entretien (visio ou présentiel) avec la direction pour décision 
5. Prise de poste au plus tôt 
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Pourquoi nous rejoindre ?  

Vous avez envie de développer avec nous des projets à fort impact social. 

Sur un champ en perpétuel mouvement, Défi métiers contribue à outiller les acteurs 
professionnels du champ emploi/formation/orientation pour les rendre plus efficients 
dans la définition ou la mise en œuvre des politiques publiques régionales. 

Les équipes de Défi métiers croient profondément aux valeurs du service public. Le 
partage d'expertise et de connaissances comme le souci d'efficacité opérationnelle au 
service du bien commun constituent la marque de fabrique de Défi métiers. 

Ce que vous pouvez attendre de Défi métiers ? Un contexte favorable pour développer 
votre expertise aux côtés de spécialistes de la formation professionnelle. Vous 
travaillerez dans un environnement créatif et évolutif favorisant l'expérimentation et 
l'innovation sur des projets à fort impact social pour répondre aux enjeux majeurs de 
développement de la formation et de l’orientation professionnelles tout au long de la vie. 
Et vous pourrez développer à Défi métiers votre réseau par notre situation privilégiée au 
centre de l'écosystème régional. 


