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Employeurs signataires de la charte d’engagement régional préfectoral 

 

Fiche d’identification 
 

 

NOM de l’employeur : Conseil départemental de la Loire (42) 

Secteur géographique : Loire / tout le département 

 

Versant de la FP :  FPT   ⃝ FPH   ⃝ FPE 

 

Interlocuteur charte : (nom – fonction) Marie-Pierre BOURGEOIS, Référente handicap 

04 77 49 94 21 

 

Présentation de l’employeur 

Ses métiers / sa structure 

 

Collèges, autonomie des personnes âgées, entretien des routes, aménagement du territoire, protection 

de l’enfance, action culturelle, sportive et touristique, protection de l’environnement… Le Département 

de la Loire emploie plus de 3 000 agents qui œuvrent quotidiennement au service de ses administrés.  

 

Ils sont travailleurs sociaux, cuisiniers des collèges, agents des routes, techniciens des eaux mais aussi 

chef d’orchestre ou encore pisteur et secouriste à ski : les agents du Département ont pour mission de 

valoriser le capital humain, social, environnemental, patrimonial et économique de la Loire et des 

Ligériens.  

 

Aider une famille en difficulté, animer et promouvoir un site culturel et historique, superviser l’hygiène 

dans les cantines scolaires, aménager le logement d’une personne âgée en perte d’autonomie, 

enseigner la musique… Les missions des agents du Département sont variées. 

 

Dans toutes les structures et pour toutes ses compétences/attributions, le département s’appuie 

sur des agents administratifs. 

 

Les services du Département sont présents dans plusieurs villes du territoire, telles que Saint-Etienne, 

Roanne, La Ricamarie, Montbrison, Bourg-Argental, Saint-Just-en-Chevalet, … 

 

 

Relations engagées avec le SPE 

Une collaboration est engagée avec :  

 Pole Emploi  

 Cap emploi  oui 

⃝ Missions Locales Jeunes  

 

Nature des relations :  

Un lien existant avec cap emploi et pôle emploi (tout recrutement et non pas spécifiquement TH) 

Des implantations locales du SPE alors que le département est implanté au niveau départemental 

 

Une collaboration est-elle engagée avec cap emploi sur le champ du maintien dans l’emploi ? 

Non, présence d’un conseiller de prévention en interne et font plutôt appel à des ergonomes externes  

Des sollicitations spécifiques et plutôt rares pour les apprentis 
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Recensement des besoins en recrutement actuels (tout contrat confondu) 
(poste, type de contrat, période de recrutement) 
 
Au 30/09/2021 le site Internet du Département (https://departementloire.jobs.net/fr-FR/) recense les 
offres suivantes : 
- Travailleur social polyvalent de secteur (Saint-Just-en-Chevalet) 
- Responsable gestion de la donnée et sciences (Montbrison) 
- Chargé de procédures de marchés publics et rapport aux assemblées (Montbrison) 
- Infirmier puériculteur (Bourg-Argental) 
- Responsable social media (Saint-Etienne) 
- Gestionnaire de dossiers  (Saint-Etienne) 
- Travailleur social polyvalent (Saint-Etienne) 
- Gestionnaire de dossiers enfance (Roanne) 
- Travailleur social polyvalent (La Ricamarie) 
- Gestionnaire de dossiers finances (Saint-Etienne)  2 postes 
- Infirmier puériculteur adjoint (Roanne) 
- Administrateur fonctionnel social (Saint-Etienne) 
- Travailleur social équipe polyvalente départementale (Roanne) 
 
Les offres sont également diffusées sur la page LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/loire42/  
et sur la page Facebook du Département : https://fr-
fr.facebook.com/pg/DepartementLoire/posts/?ref=page_internal  
 
Dernier Duoday, un recrutement a abouti ! 
C’est un levier qui peut être mobilisé. 
 
 
Difficultés / besoins complémentaires 
 
Bourg-Argental : de grosses difficultés de recrutement, territoire éloigné. 
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