
 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae) à :  
contact.recrutement@haute-marne.fr 

À Monsieur le Président - Conseil Départemental de la Haute-Marne - 1, rue du Commandant Hugueny   - 52000 Chaumont 
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Située dans la région Grand Est, la Haute-Marne se situe au croisement de l’A5 et de l’A31, à 1h de Dijon et de Troyes, à 2h10 de 
Paris et de Lyon et compte 180 000 habitants.  
 

Dans un environnement naturel préservé, avec 250 000 hectares de forêts, 1 800 km de rivières et 5 lacs principaux, la Haute-
Marne propose un cadre de vie exceptionnel avec un prix de l’immobilier très accessible (2

e
 département le moins cher de France 

« pour l’achat d’une maison) et le haut débit partout. 
La Haute-Marne a inspiré de grands hommes  : Charles de Gaulle, Voltaire, Diderot, les frères Goncourt, etc. Elle inspire des 
entreprises à la pointe de l’innovation dans l’industrie médicale, l’aéronautique, l’automobile, la fonderie, l’agro -alimentaire, etc. Elle 
inspire aussi des associations culturelles et sportives très dynamiques. La Haute -Marne insuffle de l’énergie pour réussir et 
s’épanouir tout en garantissant une qualité de vie oxygénante. 
 

Au Conseil départemental de la Haute-Marne, 1 200 agents travaillent au quotidien pour le bien-être des Haut-Marnais. 
Accompagnement social, entretien des routes et des collèges, aides aux communes et à leurs groupements, culture, lecture 
publique, etc., les métiers sont nombreux et très variés. 
Dans le cadre du déploiement du plan « Perspectives RH 2019-2023 », la direction des ressources humaines est notamment en 
charge du pilotage et du suivi de la réalisation de ce programme pluriannuel. Le budget consacré aux ressources h umaines est de 
près de 39,5 M€/an. 
La direction des ressources humaines s’organise en 3 services (un service en charge du recrutement, de la mobilité, de la formation 
et des relations sociales, un service en charge de la gestion administrative et financière des personnels et des élus, un service en 
charge de la prévention et de la santé au travail), ainsi qu’un secrétariat de direction, placés sous l’autorité de la direct rice des 
ressources humaines. 
 

Tout savoir sur les missions et l’organisation du Département : www.haute-marne.fr  
Découvrir la Haute-Marne : respirez-inspirez.com   
 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 
31/08/2022 

 
Durée : 
1 an 

 
 

 

 
 

Lieu d’affectation :  
Direction de l’enfance, de l’insertion et de 

l’accompagnement social 
Service Insertion et logement 
52000 CHAUMONT 

 
Fondement juridique  :  
Contrat d’apprentissage 

(contrat de professionnalisation exclu)  
 

 

Placé sous l’autorité hiérarchique de la responsable du service insertion logement et au sein de la direction 
de l’enfance, de l’insertion et de l’accompagnement social 
 
Poste à temps complet, basé à Chaumont. 
 
Définition du poste : mise en œuvre de la stratégie insertion  
Le ou la chargé(e) de projets a pour fonction d’animer et d’accompagner la mise en œuvre de la stratégie 
insertion du département de la Haute-Marne en priorité dans les domaines de l’insertion des bénéficiaires 
du revenu de solidarité active. Il devra suivre et concevoir des actions permettant de dynamiser les parcours 
des bénéficiaires du RSA. 

 
Ses missions sont notamment les suivantes : 

- Accompagnement des projets inscrits dans les différents thèmes de la contractualisation (fiches 
actions) auprès des travailleurs sociaux du Département ; 

- Accompagnement des partenaires à mobiliser dans les projets (Caisse d’Allocations Familiales, 
Missions Locales, Pôle Emploi…) : analyse de la situation, définition des objectifs et des  outils à 

 

 

Le département de Haute Marne 
recrute ! 
 

APPRENTI CHARGE DE PROJETS 

(H/F) 
 

 

Poste basé à Chaumont  

http://www.haute-marne.fr/
http://respirez-inspirez.com/
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contact.recrutement@haute-marne.fr 
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mettre en œuvre, animation de réunions, pilotage du projet, évaluation qualitative et quantitative des 
objectifs… 

- Participation aux actions de développement du service insertion logement 

 
Compétences et qualités requises 

- connaissances des politiques sociales 
- sens de l’animation et de la diplomatie 
- confidentialité, 
- qualités rédactionnelles, 
- rigueur et disponibilité, 
- sens du travail en équipe, 
- maîtrise de l’outil informatique, 
- permis de conduire. 

 


