
PROJET PEPS TRIEVES
           

CR COPIL 
05/03/2020 CC Trièves Monestier de Clermont

Présents : 
Brigitte Bonhomme (bénévole collectif d’entraide -collège association)
Crystel Riondet (+ suppléant Pierre – collège structures d’insertion)
Anne-Marie Tessier (DIRECCTE- collège partenaire)
Agnès Jousseaume (collège DELD)
Jonathan Hosatte (collège DELD)
Louis Wallaert (collège élu)
Stephane Loukianoff (collège institution)

Excusés : Gilles Barbe ; Claude Didier, Emeline Jupin et Jacqueline Tantet
Secrétaire  Pascale SIMONE

Ordre du jour : 
1/ Poste d’un coordinateur/animateur/facilitateur
2/ Budget 2020
3/ Au programme du prochain CLE
4/ Questions diverses

1/ Poste
-travail sur le profil de poste à partir d’un document élaboré par Stéphane suite au 
dernier COPIL (ci-joint)
-il sera porté par l’association La Réserve qui accepte ce portage, PEP’S n’ayant pas 
de structure juridique le permettant. La charge de gestion étant gracieusement 
supportée.
La responsabilité hiérarchique (celle de l’employeur) sera donc de leur ressort ainsi 
que le suivi insertion, la charge fonctionnelle devant être assurée par le COPIL. Le 
COPIL du CLE, dont fait partie La Réserve, sera donc « le donneur d’ordre » vis à vis 
de cet animateur pour tout ce qui concerne les actions et missions de ce dernier. 
Il faudra poursuivre la réflexion du COPIL sur le fait que l’animateur/trice recruté-e 
devrait avoir un ou plusieurs référent(s) au quotidien.
-Orientation vers une proposition de contrat aidé ce qui permettra d’augmenter le 
temps de travail. On part sur un contrat de 9 mois à 26 h semaine 12 € de l’heure
Sont éligibles à ce contrat aidé : les DE en difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle (sur prescription), les travailleurs handicapés, les jeunes de moins de 
26 ans et les allocataires du RSA
Durée mini : 20h. 
Donne droit à une aide de l’Etat de 40 ù à 60 % (pour les allocataires du RSA) du 
cout horaire au SMIC, salaire plafonné à 26h semaine
Durée mini : 9 mois reconductibles sur une durée de 2 ans maximum
Condition : assurer une formation qualifiante sur la durée du contrat (d’où le choix de 
partir sur 26h et non 24h).
Après discussions, plusieurs évolutions de la fiche de poste proposée sont décidées 
par le COPIL. 



Les missions seront donc les suivantes :

Appui organisationnel :
! Améliorer la communication interne au quotidien et contribuer au 

renforcement de la convivialité et du lien social dans la dynamique TZCLD

! Appuyer les groupes de travail

! Coordonner la gestion des permanences d’information

! Aider à la préparation et à l’animation des réunions du COPIL et du CLE

Mise en œuvre du programme d ‘actions du CLE :
! Appui à la finalisation du dossier de la candidature

! Appui à l’organisation et à la réalisation du lobbying autour de la candidature 
TZCLD

! Veille informative sur l’évolution nationale de TZCLD

Appui administratif et financier :
! Soutien à la gestion budgétaire et administrative du projet sous la 

responsabilité de l’association La Réserve

Ajouter aussi « véhicule personnel » dans la fiche de poste, car des déplacements 
sont à prévoir. Si le candidat n’en n’a pas il est évoqué l’hypothèse de convention 
entre la CdCT et la Réserve pour la mise à disposition d’un véhicule : mais cela 
restera à confirmer
-Il sera nécessaire que le candidat soit « passionné » par le projet
-Nous sommes conscients que c’est un poste précaire
-Un priorisation des missions est discutée, le travail de fond devant continuer d’être 
traité par les commissions et le CLE. Son rôle consiste à fluidifier, valoriser le travail 
de tous, et s’assurer de l’utilisation de la méthodologie par tous, s’assurer de la 
bonne marche des différentes commissions, s’assurer de la communication interne ; 
veiller et transmettre les informations sur le projet national
-Si le jury devait être improductif, on s’orientera vers une prestation

Planning du recrutement :
Finalisation de la fiche projet : Stéphane le 6 mars et envoi à La Réserve et aux 
membres du COPIL
Contact avec Pôle Emploi (PE) : La Réserve le 6 mars
Diffusion de l’offre d’emploi au réseau (mairies, CdCT, Pôle Emploi, les membres du 
CLE) le 9 mars : La Reserve en lien avec PE.
Date limite de dépôt des candidatures le 20 mars
Jury : 1 personne de la Reserve, 3 du COPIL. Se proposent : Brigitte, Jonathan, 
Stéphane, Louis, Mélanie ? Jacqueline ? La composition finale du Jury sera à 
préciser dans les prochains jours.
23 mars matin : sélection des candidatures. La sélection sera réalisée par les 
membres du COPIL qui souhaitent y participer (10h à la CDCT de Clelles)



Entretiens avec les candidats le 27 mars matin à 10h à Clelles
Question : si l’EBE est créée pourras –t-on intégrer cette personne si elle 
correspondait au critère des DELD avant cette embauche ?

2/ Budget 2020 (voir ci-joint)
La principale évolution du budget prévisionnel par rapport à la présentation 
concernera l’intégration dans le budget de l’emploi aidé  : augmentation du volume 
horaire (26heures hebdo au lieu de 14h hebdo = augmentation du coût total dans les 
dépenses). Mais également intégration en recettes des subventions de l’Etat liées au 
contrat aidé = 50% du coût total.

Autres modifications :
- Diminution du poste « Vidéo » : on passe de 4800 € à 3000 € (-1800€)
-Augmentation du poste « frais de déplacements » :  on passe de 1200 € à 3000 € 
(+ 1800€)
- Diminution du poste « déplacement Lobbying à Paris »  : on passe de 4800 € à 
3600 € (-1200€).
- ajout d’un montant pour la formation pour le salarié : 1200 € (+ 1200 €)
Il faudra l’équiper d’un ordinateur (La Reserve) et d’un téléphone portable (Pascale)
- 
-Revoir la convention avec la DIRECCTE prévue jusqu’en juin 2020 afin de réajuster 
le budget en tenant compte de l’embauche
-Le budget prévisionnel sera mis en ligne sur le site de PEP’S

3/ Au programme du prochain CLE
-A mettre à l’ordre du jour : 
un temps sur les activités et la proposition de tester une activité propre sas attendre 
le résultat de la sélection de la candidature
une remonté du travail de chaque commission
l’idée d’un évènement festif
le retour de la réunion de la grappe et des infos du national

-suite à la démission de Philippe, Jonathan devient titulaire
➢ Nommer un suppléant au prochain CLE

4/ Questions diverses
-Communication : besoin d’un budget pour financer un graphiste pour le site externe.  
Faire un appel d’offre sur le territoire. 
Projet d’une vidéo pour illustrer la candidature : idem 
Inviter Pierre Veilhan (service socio-culturel de la CCT) à un prochain CLE fin qu’il 
mette en dessin la dynamique de PEP’S. Cela sera également utile pour notre 
candidature.
-Ecriture de la candidature : Marc la finalise 
-A revoir : confirmer la décision d’indemniser les DE pour leurs frais de déplacement 
à raison de 20 c du km. A voir si ça passe dans le budget

Prochain COPIL le 2 avril à 9h à la CDCT de MdeC


