OFFRE D’EMPLOI : CDI
« Responsable Clauses Sociales »
Date de publication : avril 2018
Le Club Régional d’Entreprises Partenaires de l’Insertion Ile de France a pour objectif de réaliser des
insertions professionnelles durables. Il facilite et accompagne la rencontre de personnes en difficulté
d’accès à l’emploi avec des entreprises. Il sensibilise et conseille les entreprises dans leurs démarches
sociétales et d’insertion professionnelle. Pour mettre en œuvre son rôle de passerelle entre les
personnes en recherche d’emploi et l’entreprise, il travaille en complémentarité avec les structures
liées à l’emploi, l’insertion, la formation et les demandeurs d’emploi.
Le CREPI Ile de France met en place des actions liées à :
• L’expertise et l’accompagnement de clauses sociales
• L’orientation professionnelle
• L’accès et le maintien dans l’emploi
• La sécurisation des parcours d’insertion professionnelle
• L’animation de club d’entreprises
• La sensibilisation des entreprises à la RSE
En prévision d’un développement d’activité, et notamment concernant l’animation départementale
des Clauses Sociales dans les Hauts-de-Seine, le CREPI Ile de France recherche :

« Un(e) Responsable Clauses Sociales »
Ses missions :
Le CREPI Ile-de-France a été désigné comme structure porteuse de la mission d’animation et de
coordination départementale des clauses sociales pour le Département des Hauts-de-Seine sur la
période 2018-2019.
Cette mission s’appuie sur le GIP Maximilien, portail des marchés publics franciliens et réseau des
achats responsables qui pilote le projet régional d’appui aux clauses sociales (MACS).
Sous la responsabilité du Directeur, le (la) Responsable des clauses sociales assurera l’ensemble des
fonctions suivantes :
- Participation à la coordination régionale et en être le relais au niveau local
- Observation, mise en œuvre et suivi des clauses sociales d’insertion inscrites dans les
marchés liés à la Société du Grand Paris et plus globalement sur les marchés publics/privés
des Hauts-de-Seine
- Animation et coordination des facilitateurs clauses du Département des Hauts-de-Seine
- Conception de l’ingénierie de parcours vers l’emploi durable
- Piloter et coordonner l’expertise clauses sociales de l’ensemble de la structure
- Participation aux missions transverses liées à l’activité de la structure
Les principales missions :
- Interface entre les organisations locales, la coordination départementale et la mission
d’appui régional (remontée et descente d’informations)
- Communication et valorisation des travaux de la coordination départementale

-

Cartographie des facilitateurs et des contacts locaux
Prospection et mobilisation des donneurs d’ordre, publics ou privés, en recherchant
l’intégration des clauses sociales dans des marchés de plus en plus diversifiés
Mise en relation des TPE/PME permettant une réponse plus adaptée aux appels d’offre ou
aux mises en concurrence
Professionnalisation des équipes IAE autour de la réponse aux marchés, de groupements
temporaires, de déploiement de marchés dédiés à l’insertion
En lien avec les facilitateurs, analyse des projets de marchés et réflexion avec les donneurs
d’ordre sur la construction des marchés adaptés à la clause sociale
Mutualisation des outils et/ou mise en place d’outils communs
Pilotage et construction de l’offre du CREPI sur les clauses, en lien avec les adhérents

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D’un niveau Master 2 ou équivalent
Connaissance des dispositions liées à l’application des clauses d’insertion
Connaissance des acteurs et des enjeux économiques du territoire francilien
Connaissance du secteur de l’insertion professionnelle, de la formation et de l’emploi et de
son environnement partenarial.
Expérience d’animation de réseau et/ou d’accompagnement d’entreprise souhaitée.
Esprit de conviction et de négociation
Capacité à travailler en équipe et en réseau, autonomie, sens du contact
Capacité organisationnelle, rédactionnelle et gestion administrative
Mobilité Hauts-de-Seine : travail de terrain principalement dans le département des Hautsde-Seine (92) et sur Paris
Maîtrise des logiciels bureautiques

Conditions de travail :
CDI, temps plein
Statut cadre
Date de prise de poste : Au plus tard le 1er août 2018
Lieu de travail : Paris et Hauts-de-Seine
Salaire brut mensuel : Selon expérience
Autres : Tickets restauration, mutuelle

Candidature à adresser par mail à :
Pierre DEMORTIERE
Courriel : pierre.demortiere@crepi.org

