
 

Ville de 65 000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, 
Cergy est située à une trentaine de kilomètres de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du Parc 
naturel du Vexin. Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une 
attractivité culturelle et étudiante forte. 
 

Le projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) vise à montrer qu’il est possible 
de concevoir l’emploi comme un droit pour tous. L’objectif est de proposer à toutes les 
personnes privées d’emploi depuis plus d’un an, un emploi en CDI, à temps choisi, dans le 
cadre d’activités utiles au territoire et non concurrentielles des activités marchandes 
existantes. 
 

Depuis 2019, le Comité pour l’Emploi Local de Cergy, constitué de la commune de Cergy, des 
partenaires institutionnels et associatifs, d’entreprises et de citoyens, se mobilise pour mettre 
en œuvre le projet TZCLD dans les 2 quartiers relevant de la Politique de la Ville. 
Un travail de mobilisation des acteurs économiques, sociaux et des personnes durablement 
privées d’emploi est en cours et, à ce jour, les premières pistes d’activités prévues sont les 
suivantes : services (conciergerie d’entreprises, services aux habitants), recyclage et activités 
vertes (maraichage, entretien espaces verts…). 
 

Au sein de la Direction Générale Adjointe Solidarité, Santé et Proximité, et dans l’attente de 
l’habilitation TZCLD de Cergy, le/la Directeur/trice de la future Entreprise à But d’Emploi (EBE) 
sera chargé/e de : 

MISSIONS 
Avant le démarrage de l’Entreprise à But d’Emploi (EBE) : 

• Construire le modèle économique et le plan de montée en charge de l’EBE, 

• Elaborer le budget prévisionnel, 

• Proposer une politique de prix par type d’activité et de clients, 

• Rechercher les subventions publiques et les financements complémentaires nécessaires au 
fonctionnement et à la mise en oeuvre des activités (local, matériel...), 

• Créer une organisation du travail permettant d’être au plus près des besoins de salariés tout en 
étant efficace pour réaliser les activités retenues, 

• Tisser des liens avec les acteurs économiques locaux et faire reconnaître l’EBE comme une 
entreprise à part entière complémentaire, non concurrente, produisant un travail de qualité, 

• Travailler en lien avec le CLE, l’équipe projet TZCLD de Cergy, le fonds national d’expérimentation 
et l’ensemble des partenaires. 

 

Pendant le fonctionnement de l’Entreprise à But d’Emploi : 

• Gérer et développer l’entreprise pour en assurer l’équilibre économique et répondre aux besoins 
d’emploi du territoire, 

• Animer, motiver et encadrer les salariés en veillant à créer un contexte de travail stimulant et 
bienveillant, en cohérence avec le cadre du projet TZCLD, 

• Etre force de propositions auprès du CLE pour favoriser le développement de nouvelles activités 
répondant aux besoins du territoire, notamment dans le cadre du développement durable, 

• Rendre compte au Conseil d’Administration et préparer les éléments nécessaires à sa réflexion sur 
les orientations stratégiques de l’EBE, 

• Conduire la mise en œuvre des décisions du Conseil d’Administration. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Horaires : 39h – RTT(s) 

Nature du contrat : CDD de 12 mois (6 mois renouvelables une fois) – Rémunération sur la base 
de la grille des attachés territoriaux et selon l’expérience du candidat 

UN DIRECTEUR D’ENTREPRISE A BUT 
D’EMPLOI (H/F) 

Réf : CY/22/08/DIREBE/PM 

Offre d’emploi – CDD de 12 mois 



 

  

PROFIL 
Véritable chef/fe d’entreprise avec une forte implication sociale, vous êtes issu/e d’une formation de 
niveau 7 (anciennement I : Master…) et adhérez aux valeurs portées par le projet TZCLD. 
Vous saurez porter et fédérer autour de projets innovants, produire des emplois répondant aux 
besoins non satisfaits du territoire et adaptés à la demande d’emploi de personnes recrutées sans 
sélection, prendre des décisions, contrôler et à valider le travail des équipes dans des domaines 
d’activités très divers. 
Vous connaissez le modèle économique du « travail d’insertion » (insertion par l’activité économique 
– IAE) et les questions relatives à l’économie sociale et solidaire (ESS). 
Excellent communicant, vous possédez de réelles qualités humaines, relationnelles et rédactionnelles. 
Vous savez développer des partenariats, entretenir des relations, notamment avec les acteurs 
économiques, entretenir le consensus et garantir les conditions de réussite de vos projets. 
La capacité de s’adapter rapidement aux ajustements ou aux obstacles, liés notamment au caractère 
expérimental du projet, vous sera également nécessaire. 
La connaissance du territoire et de ses acteurs sera la bienvenue. 

Date de prise de fonction souhaitée : dès que possible 

Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence 
CY/22/08/DIREBE/PM à l’attention de M. le Maire, soit : 

> sur le site de la ville : https://www.cergy.fr/votre-mairie/cergy-recrute/ 
> par mail : emploi.recrutement@cergy.fr 
> par courrier : Hôtel de Ville de Cergy – Direction des Ressources Humaines 
– 3 place Olympe de Gouges – BP 48000 CERGY – 95801 CERGY-
PONTOISE CEDEX 

 


