Date de dépôt : 30/01/2017

Fiche de poste Maison de l’Emploi et de la Formation de Nanterre
Chargé de Projet :
Animateur Départemental des Clauses Sociales
Dans le cadre du projet d’appui aux clauses sociales (MACS) au niveau départemental, la
Maison de l’Emploi et de la Formation de Nanterre a été désignée 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 2016/2017.
Sous la responsabilité du directeur de la Maison de l’Emploi et de la Formation et du
coordinateur des clauses sociales, le chargé de projet assurera l’ensemble des fonctions
suivantes :
-

la mise en œuvre et le suivi des clauses sociales d’insertion inscrites dans les marchés
liés à la Société du Grand Paris et plus globalement sur des marchés publics/privés du
territoire du GIP MEF;
l’animation et la coordination des facilitateurs clauses du département des Hauts-deSeine.
participation aux missions transverses liées à l’activité de la structure

Pour l’essentiel les missions sont :
- coordination départementale des clauses sociales
- animation du comité départemental des clauses sociales
- interface entre les organisations locales, la coordination départementale et la mission
d’appui régionale (remontée et descente d’informations)
- communication et valorisation des travaux de la coordination départementale
- tenue de l’annuaire des facilitateurs et des contacts locaux, avec cartographie
associée, en lien avec les outils déjà existants (en particulier www.entreprenonsensemble.fr) ; identification des « zones blanches » et recherche de solutions
alternatives
- 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 réseau des TPE/PME permettant une réponse plus efficiente aux appels
d’offre ou aux mises en concurrence, pour apporter leurs compétences aux très
grosses entreprises du secteur, le plus souvent attributaires des marchés mais en
recherche de sous-traitants sur les lots complémentaires à leurs activités principales
- 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
(contribution aux outils de suivi régionaux partagés)
- mutualisation des outils et/ou mise en place d’outils communs, sur la base des
documents existants consolidés par la mission d’appui régionale
- participer aux différentes missions liées à la convention pluriannuelle d’objectifs

Date de dépôt : 30/01/2017

Profil :
-

Master 2 ou équivalent
Expérience de 5 ans sur un poste similaire
Connaissance des dispositions liées à l’application des clauses d’insertion
Expérience dans les contacts et la négociation avec les entreprises
Expérience souhaitée dans le domaine de l’insertion, de la formation et de l’emploi
Connaissance du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics
Expérience de pilotage de projets institutionnels
Connaissance des dispositifs d’insertion et des partenaires institutionnels,
Maîtriser les compétences nécessaires à l’accompagnement vers l’emploi des publics en
difficultés,
Capacité organisationnelle, rédactionnelle et gestion administrative,
Autonomie et sens du travail en équipe,
Esprit d’initiative,
Maîtrise de l’outil informatique
La connaissance du logiciel ABC Clause serait un plus (Outil de coordination et suivi de
l’opération)

LIEU ET CONDITIONS DE TRAVAIL :
-

Contrat à durée déterminée d’un an avec à terme une possibilité de CDI
Salaire brut : 2 400 à 2800 € bruts mensuels (sur 12.5 mois) selon expérience
Nombre d’heures hebdomadaires : 39 h et RTT
Convention collective des missions locales et PAIO, Maison de l’Emploi et PLIE
(IDCC 2190)

PROCEDURE :
Envoyer candidature à l’adresse postale :
Maison de l’Emploi et de la Formation de Nanterre
Mr Mehdi ZARAT,
6 Avenue Lénine
92735 NANTERRE CEDEX
Et par mail :
Sous la référence :
Recrutement chargé de projet : Animateur Départemental des Clauses
Sociales
A l’adresse suivante
mehdi.zarat@mefnanterre.fr Et saida.benabdelmoumene@mefnanterre.fr

Jusqu’au 17 février 2017

