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Lettre de mission FSE+ 
 

Entre :  Le Département du NORD     Et : Nom Prénom de l’agent 
 

N° PER :   

Fonction :  Travailleur Social « Accompagnement Global » 

Conditions d’exercice  Diplôme d’État de niveau II en travail social et enregistrement du 
diplôme dans le répertoire ADELI à l’ARS ( à transmettre pour chaque 
TSAG)  

Rattachement hiérarchique ( N+1) : 
Nom Prénom fonction 

 

Commune et  Libellé d’affectation :   

 
 
Dans le cadre de son emploi de Travailleur(euse) Social(e) Accompagnement Global, Madame/Monsieur X/Y 
employé(e) à temps plein / temps partiel au Département du NORD, est affecté(e) à hauteur de 100 % de son 
temps de travail mensuel, à partir du…………… et jusqu’au………………… ( en fonction du contrat de travail et 
refaire une lettre de mission en cas de renouvellement avec les nouvelles datés ) sur l’opération intitulée 
«Accompagnement global renforcé avec Pôle Emploi», qui se déroule du 01/01/2023 au 31/12/2025.  
 
Cette opération bénéficie du soutien de l’Europe au travers du FSE+ sur le Programme National FSE+ 
2021-2027. 
 
 
DESCRIPTION DES MISSIONS ET DE L’ENVIRONNEMENT :  
 
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du responsable du SSP, le travailleur social « Accompagnement 
Global » a pour mission spécialisée d’accompagner les personnes bénéficiant du dispositif 
« accompagnement global » de Pôle emploi à la levée des freins sociaux. 
Il/Elle s’inscrit dans le cadre d’un accompagnement social réalisé en binôme avec un conseiller de Pôle Emploi 
chargé de l’accompagnement professionnel. 
Il/Elle s’appuie sur les potentialités, l’environnement social et familial de la personne accompagnée. 
Il/Elle exerce ses missions dans le respect du cadre juridique, des principes éthiques, déontologiques et du 
secret professionnel qui régissent la profession. Ces principes guident toutes les interventions du travailleur 
social « Accompagnement global » et en particulier concernant le partage d’information avec le conseiller de 
Pôle emploi. 
 
À l’interne, il/elle travaille avec les services des Maisons Nord Emploi et des Maisons Nord Solidarité et les 
services sociaux départementaux.  
À l’externe, il/elle travaille avec les partenaires institutionnels et associatifs du champ de l’insertion sociale et 
professionnelle, en lien étroit avec Pôle emploi. 

 
 

ACTIVITÉS À RÉALISER : Être référent social de l’accompagnement global avec Pôle Emploi  
 

 Définir les objectifs d’intervention sociale, sur la base d’un diagnostic social, en accord avec la 
personne accompagnée ; 

 Organiser un premier entretien tripartite (Travailleur social/ Conseiller Pôle Emploi et la personne) 
pour s’assurer de l’adhésion de la personne à l’accompagnement global Pôle Emploi et formaliser le 
démarrage de l’accompagnement en binôme ;  

 Proposer une intervention sociale globale, graduelle, proportionnée, dans le cadre d’un 
Accompagnement Social Individuel (ASI) ou d’une Intervention Sociale d’Intérêt Collectif (ISIC), dans le 
respect des règles éthiques et déontologiques du travail social ; 

 Réaliser des bilans intermédiaires de l’intervention sociale, afin de réajuster, confirmer ou proposer 

d’autres orientations à la personne accompagnée ; 
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 Organiser des comités de suivi des situations avec Pôle Emploi (en lien éventuellement avec les 
autres collègues de son équipe intervenant sur les situations) et des bilans réguliers en fonction des 
besoins ; 

 Assurer le suivi et la justification de l’activité en complétant les systèmes d’information prévus 
(Questionnaires d’Entrée et de Sortie FSE+ / FTJ ; Parcours Solidarité / Parcours FSE),  

 Se coordonner avec les autres travailleurs sociaux du SSP pour promouvoir les positionnements sur 
l’accompagnement global Pôle Emploi ; 

 Favoriser la participation des personnes et s’appuyer sur leurs potentialités ; 

 Mobiliser les ressources locales, les outils et dispositifs départementaux ; 

 Identifier les acteurs, prendre appui sur le réseau partenarial et co-construire des projets participatifs. 
 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES : 
 
Compétences organisationnelles :  

 Savoir gérer son temps et organiser ses priorités 

 Gérer son portefeuille et veiller à ce qu’il soit conforme à l’éligibilité des participants FSE + / FTJ 

 Savoir travailler en transversalité 

 Faire preuve d'adaptabilité 

 Savoir garder trace – ranger – scanner - nommer son travail afin de fournir des pièces de justifications de 
réalisation :  

o Un dossier unique dématérialisé par participant 
o Diagnostic social pour chaque participant 
o Compte rendu des entretiens tripartites 
o Feuille d’émargement individuelle et /ou collective pour chaque rencontre,  
o Compte-rendu de réunion (comité de suivi, point MNE - MNS- Partenaire du SPELOF Service public 

pour l'emploi local) 
o Bilan intermédiaire de situation du participant et Bilan final de fin de parcours 
o Insertion du logo « Cofinancé par l’Union européenne » au sein des 

différents documents cité ci-dessus ou tout autre document qui serait 
créer dans le cadre de l’opération Accompagnement Global des 
participants  

o Utilisation des outils FSE + ou FTJ permettant de répondre aux obligations de suivi et 
enregistrement des Indicateurs et des données des participants. 

 
Aptitudes personnelles et savoir-être : 

 Disposer de bonnes capacités d’analyse et de synthèse 

 Savoir prendre du recul 
 
Aptitudes relationnelles : 

 Avoir de bonnes capacités d’écoute 

 Disposer d’une bonne aisance relationnelle 

 Savoir gérer des situations tendues et difficiles 

 Faire preuve d’esprit d’équipe, de capacité à coopérer 
 

COMPÉTENCES TECHNIQUES : 
 
Lutte contre les exclusions : 

 Connaitre et se situer au sein des organigrammes Départementaux. 

 Connaitre les politiques et les dispositifs d’Action Sociale 
 
Affaires Juridiques : 

 Connaître les textes relatifs aux politiques d’aide sociale 

 Connaitre la législation et la réglementation relatives aux dispositifs d’Action Sociale  
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Social – Santé :   

 Connaître les partenaires institutionnels  

 Connaître les modes d’intervention sociale et médico-sociale 

 Connaître les techniques d'entretien d'aide à la personne et d'écoute active 

 Être sensibilisé aux réflexions éthiques et déontologiques 

 Savoir utiliser les logiciels départementaux spécifiques à l’action sociale 
 
Écrits professionnels :   

 Disposer d’une bonne aisance rédactionnelle 
 
Bureautique : 

 Maitriser les outils informatiques courants (Word, Excel, Power Point) 

 Savoir utiliser une messagerie 
 
 
 

Fait à VILLE , le jj/mm/2023,( 1er jour de la mission de l’agent) 
 

         
 

Signature de l’employeur :  
 
(Nom et Fonction du Supérieur Hiérarchique) 
 
 
 
 
 
 
 
(Signature et Cachet de la structure)  
 

 
Textes nationaux en vigueur : 
Décret n° 2022-608 du 21 avril 2022 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes 
européens pour la période de programmation 2021-2027 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


