
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé·e de mission Intégration, Apprentissage de la 
Langue et des Savoirs de base 

 
 

Structure 

 
Groupement d’Intérêt Public, Ressources & Territoires est un centre de 
ressources régional avec les acteur·rice·s de la cohésion sociale. Créé en 2000 
à l’initiative de l’Etat et du Conseil Régional Midi-Pyrénées, R&T intervient dans 
le champ des politiques publiques et dans l’accompagnement des territoires. 

 
Renseignements : http://www.ressources-territoires.com 

Descriptif du poste 

 
Dans le champ de l’intégration, apprentissage de la langue et accès aux savoirs 
de base et sous la responsabilité de la direction du GIP, vous aurez pour 
principales missions : 

 Impulser, concevoir et assurer le suivi de projets territoriaux  

 Accompagner et apporter votre expertise auprès des acteurs·rices 
locaux·ales  

 Réaliser des études, diagnostics, évaluations, enquêtes  

 Animer des réseaux d’acteurs·rices 
 

Vous pourrez également être amené·e à :  

 Favoriser l’émergence de projet locaux et l’accompagnement des 
territoires dans le cadre d’actions spécifiques 

 Participer à la mission d’appui et d’accompagnement des acteurs·rices de 
l’intégration et des savoirs de base 

 Participer au réseau national des CRPV (groupes thématiques) 

 Construire et animer des séquences de formation  

 Contribuer à la conception et à la mise en place d’actions thématiques 
(conférences, ateliers débat, séminaires, …) 

 
Plus précisément, il vous sera demandé dans un premier temps de réaliser :  

 
1/ Le suivi de l’activité des plateformes linguistiques d’Occitanie 
 
2/ Un état des lieux qui portera sur : 

 

 L’analyse des besoins des acteurs·rices de l’intégration des étrangers·ères 
primo-arrivant·e·s (professionnalisation, ressources pédagogiques, 
ingénierie…) et les dynamiques locales/départementales (mode 
d’organisation et de fonctionnement, systèmes d’informations, rôles des 
référent·e·s institutionnel·le·s et des coordonnateurs·rices, …) 
 

http://www.ressources-territoires.com/


 

 

 L’analyse des besoins d’appui technique et méthodologique à la mise en 
œuvre de dispositifs régionaux auprès de tous·tes les acteurs·rices 
concerné·e·s (opérateurs·rices et responsables institutionnels) dans le 
champ de l’accès aux savoirs de base et de l’insertion sociale 

 

 L’identification des pratiques et plus particulièrement des pratiques 
innovantes, des ressources locales et des réseaux existants 

 
Il s’agira, en particulier de repérer les freins et les leviers à la mise en place 
d’une plateforme linguistique sur les territoires qui en sont dépourvus.  
 
Cette étude régionale devra aussi permettre à R&T de mieux structurer son 
offre de formation des professionnel·le·s de l’intégration et de l’apprentissage 
de la langue, cartographier les ressources départementales et de répondre à 
l’enjeu de mise en cohérence de l’ensemble des actions à l’échelle régionale. 

 

Profil 

 Diplômé·e d’un Bac+5 : Ingénieur·e de projet / sciences sociale / 
développement territorial / sciences politiques 

 Vous possédez une expérience significative sur un poste similaire 
 Vous avez de solides connaissances des politiques de cohésion sociale, en 

particulier du champ de l’intégration 
 Vous maîtrisez l’ingénierie de projet et les démarches évaluatives 
 Vous maîtrisez la méthodologie de développement de réseaux et de 

développement de partenariat 
 Vous possédez des capacité rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 
 Autonome, vous possédez un sens de l’organisation, de l’initiative et 

savez être force de proposition 
 Vous appréciez de travailler en équipe, en partenariat et en transversalité, 

tout en étant force de conviction et d'argumentation dans une situation 
de négociation 

 Vous maîtrisez les outils informatiques 

Expérience 
souhaitée 

 

2 ans d’expérience minimum dans le champ des politiques liées à l’intégration. 

Cadre 

 
 Type de poste : CDD de droit public de 6 mois  
 Cadre d’emploi : Attaché Territorial 
 Rémunération : entre 1 988 € et 2 488€ brut mensuel (grille indiciaire 

attaché) 
 Temps de travail : Temps plein (39h ouvrant droit à RTT) 

 Lieu de travail : 6 impasse Paul Mesplé - Toulouse (locaux du CVRH) 
 Déplacements : Fréquents en région, occasionnels au national (permis B 

impératif) 
 Poste télétravaillable : Oui - 3 jours/semaine 

 
Poste à pourvoir au plus tard début novembre 2022 

Candidatures à déposer avant le 15 octobre 2022 

 



 

 

Contact 

 
Adresser CV et lettre de motivation à l’attention de :  
Catherine GAVEN, Présidente de Ressources & Territoires  
par mail à accueil@ressources-territoires.com 
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