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CDD 1 an / Grdr (migration, citoyenneté, développement) 
Antenne Ile-de-France  

Chargé(e) de mission Insertion professionnelle et entrepreneuriat 
 

 

Depuis sa création en 1969, le Grdr accompagne les initiatives des migrants et de leurs partenaires. Beaucoup 

d’associations de migrants d’Afrique subsaharienne (Mali, Mauritanie et Sénégal) ont ainsi bénéficié de son 

appui  pour des projets dans leurs villages, puis leurs communes, départements et régions d’origine. 

 

Aujourd’hui, le Grdr conduit également des actions destinées à favoriser l'insertion dans la société française  de 

migrants, de leurs familles, mais aussi de populations d’origine étrangère. Il dispose pour ce faire d'une 

expertise technique en matière de développement local d’une expertise en matière de méthodologie du 

développement social urbain en France dans les domaines de l’inter culturalité, ainsi que d'un savoir-faire 

reconnu en matière de gestion de projet associatif. 

 

 

Activités et objectifs  
 

Les programmes du Grdr sur l’insertion professionnelle et l’entrepreneuriat se déclinent autour 

d’accompagnements personnalisés (accueil, suivi, orientation des porteurs de projets) et collectif (formations, 

animations thématiques) en direction des migrants et primo-arrivants et des professionnels.  L'objectif est de 

valoriser les compétences des migrants et primo-arrivants résidant en France, de leur apporter une meilleure 

connaissance des dispositifs de droits communs, et de contribuer à leur insertion. Ces programmes se déclinent 

autour de 4 objectifs principaux :  

 

- Contribuer à l’insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi (appui/conseil), 

- Accompagner l’élaboration des projets économiques des migrants et primo arrivants, 

- Contribuer à la mise en réseau des acteurs et au maillage partenarial sur les territoires d’intervention, 

- Sensibiliser les professionnels et bénévoles sur la connaissance des publics migrants et primo-arrivants 

 

Le/la Chargé(e) de mission sera amené à intervenir sur des programmes nationaux avec des déplacements à 

prévoir en Région (Normandie, Auvergne Rhône Alpes, Bourgogne Franche Comté, Hauts de France) 

 

 

 

Missions 
 

Dans cette perspective, le candidat, placé sous l’autorité du Coordinateur de l’Antenne Ile de France assurera 

les missions suivantes : 
 

 Accueil / Orientation et Accompagnements individualisés des publics migrants / primo-arrivants dans 

l’élaboration des projets professionnels ; 

 Animation d’ateliers et de formation en direction des bénéficiaires et des professionnels dans les 

domaines de l’insertion et de l’entrepreneuriat ;   

 Gestion de projet et gestion partenariale sur les territoires d’intervention ;  
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 Appui à l’animation territoriale en Ile de France et en région (Ateliers thématiques, rencontre des 
partenaires, etc.). Déplacements à prévoir en Normandie, Hauts de France, Bourgogne Franche comté, 
Auvergne Rhône Alpes.  
 

 

 

Conditions du poste 
 
Type de contrat :  
Contrat à durée déterminée (CDD) de 12 mois, avec possibilité de passage en CDI.  
Début du contrat : octobre 2019 
 
Durée hebdomadaire : 39h / Semaine + RTT 
 
Rémunération : à définir selon la grille de salaire en vigueur 
 
 
Compétences : 

- Bonne connaissance du champ de l’insertion socioprofessionnelle et de l’entreprenariat (dispositifs, 
politiques publiques, etc.) ; 

- Animation et ingénierie de formation professionnelle ; 

- Aptitude à travailler sur le terrain en lien direct avec les bénéficiaires (animation territoriale) ; 

- Intérêt pour les domaines des migrations, de l’insertion et de la citoyenneté ; 

- Travail en équipe : aptitude à interagir et capacité d’initiatives ; 

- Bon relationnel dans un contexte interculturel ; 

- Bonnes capacités rédactionnelles. 
 

 

Expérience(s)  

- Expériences (emplois, stages, engagements associatifs) dans le champ de l’insertion et du travail social, 

du développement social urbain, et / ou celui l’entrepreneuriat constitue une plus value pour le poste. 

 

 

Qualification(s): 

- Niveau Bac +3 à Bac +5 dans les domaines du développement local, du travail social, de l’insertion 
professionnelle, etc. ;  

 
 
Candidatures (CV et Lettre de motivation) à envoyer avant 30 septembre 2019 :  
 
Jonathan STEBIG – Coordinateur Antenne Ile-de-France : jonathan.stebig@grdr.org ;  
01 77 93 20 26 
 
Ou par courrier :  
Jonathan Stebig 
Grdr - Migration, citoyenneté, développement 
66/72, rue Marceau  
93100 Montreuil  

mailto:jonathan.stebig@grdr.org

