Offre d’Emploi
Le(la) chargé(e) de projets Clause sociale et relation entreprises (CDD 12 mois)
L’association Convergences Emploi Cergy créé en 1996 assure le portage juridique et l’animation
du Plan Local pour l’insertion et l’Emploi de Cergy-Pontoise. Dans le cadre de son quatrième
Protocole d’accord, les signataires lui ont fixé un objectif de 2 535 entrées en parcours d’insertion
et 1 267 sorties positives en emploi durable de qualité.
Pour atteindre ces objectifs, le PLIE doit renforcer par une bonne coordination et par la
mobilisation de moyens supplémentaires, la cohérence et l’efficacité des diverses politiques
d’insertion et d’emploi. En plus du renforcement des moyens alloués à l’accompagnement et à
l’ingénierie de projet, une mission d’animation de la relation avec les acteurs économiques est
constitué au sein du PLIE.
Cette mission consiste à mobiliser les acteurs économiques locaux et mettre en place des
coopérations en faveur des adhérents du PLIE afin de favoriser le recrutement de ces derniers.
Mission :
Le(la) chargé(e) de projets Clause sociale et relation entreprises aura pour mission principale de
développer l’intégration des clauses sociales dans la commande publique et les marchés privés du
territoire et d’accompagner les entreprises attributaires à mettre en œuvre les actions d’insertion
définies.
Le(la) chargé(é) de projets Clause sociale et relation entreprises sera amené(e) à prendre la
responsabilité opérationnelle de partenariats conclus avec les acteurs économiques.
Activités :


Conseil et appui auprès des donneurs d’ordres pour le développement des clauses sociales
dans la commande publique



Assurer l’animation, la coordination et le développement du partenariat avec les donneurs
d’ordres (suivi auprès des services, programmation annuelle, bilans)



Conseil et accompagnement des entreprises pour la mise en œuvre des actions d’insertion,
en cohérence avec les besoins des entreprises et l’atteinte des objectifs fixés



Appui opérationnel à la réalisation des actions d’insertions (recrutement direct, alternance,
recours aux SIAE)



Suivi permanent, quantitatif et qualitatif des engagements (participation aux réunions de
chantier, relance et suivi des entreprises…)
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Développement et fidélisation d’un réseau d’entreprises partenaires



Mobilisation des acteurs de l’emploi et de l’insertion pour la réalisation des actions
négociées

Formation / Expérience :
De formation bac +3 à bac +5, vous justifiez d’une première expérience dans une fonction similaire
au sein d’un PLIE, d’une collectivité ou d’un établissement public. Vous avez une bonne
connaissance des dispositifs et des mesures en faveur de l’emploi, de l’insertion et de la formation,
des dispositions juridiques liées à l’achat socialement responsable.
Qualités requises :
o

Capacités à travailler en équipe et en mode projet

o

Animation et développement de partenariats

o

Dynamisme, autonomie, capacités d’organisation, rigueur, réactivité

o

Qualités relationnelles, bon rédactionnel, communication en public

Contrat :
CDD de 12 mois, (contrat pouvant être suivi d’un CDI)
Démarrage au 1er janvier 2019
Poste basé à Cergy
Rémunération 30k€

CANDIDATURES



Candidatures à envoyer à William AMERI, Association Convergences Emploi Cergy, 16
rue Traversières 95000 Cergy avant le 10 Décembre 2018.
Adresse mail : william.ameri@convergences-emploi.fr

