Facilitateur (trice) des clauses sociales
La Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi anime un réseau de plus de 60 Maîtres d’Ouvrages
sur l’agglomération lyonnaise, générant plus d’1 000 000 d’heures d’insertion chaque année au
bénéfice de publics éloignés de l’emploi.
Dans le cadre de son développement et d’une réorganisation, le Pôle Clauses Sociales recherche un.e
facilitateur.trice clauses sociales, en charge de plusieurs Maîtres d’Ouvrages dont la Ville de Lyon. Ses
activités sont les suivantes :
Accompagnement – sensibilisation de maîtres d’ouvrages aux clauses sociales
- Sensibilisation aux achats socialement responsables (élus, services marchés, opérationnels)
- Accompagnement des maîtres d’ouvrage sur le calibrage des clauses (construction des outils
de suivi, identification des marchés, rédaction des pièces de marché, sourcing)
- Evaluation, restitution, suivi global des démarches d’Achat Socialement Responsable des
maîtres d’ouvrages
Relation entreprises clauses
- Sensibilisation des entreprises à la co-traitance et à la sous-traitance avec les SIAE
- Accompagnement des entreprises et SIAE titulaires de marchés clausés
- Suivi de la réalisation quantitative et qualitative des clauses d’insertion (validation des
candidats, collecte des relevés d’heures, contrôle de la bonne réalisation, alerte en cas de
difficultés).
- Mobilisation des entreprises sur les actions de recrutements clause (actions mutualisées de
préparation des publics, formation, recrutement par secteur d’activité)
- Saisie des informations dans la base de données ABC Clause
Relation acteurs de l’emploi et de l’insertion
- Sensibilisation et information des acteurs de l’insertion, notamment dans les QPV, sur l’activité
clauses d’insertion (anticipation des besoins en recrutement)
- Accompagner les SIAE à développer leurs capacités à répondre à des Marchés.
- Assurer la cohérence des parcours en collaboration avec les acteurs de l’emploi et de
l’insertion du territoire
- Mise en place d’actions avec le Service Public de l’Emploi, les structures locales et les réseaux
IAE, les acteurs économiques et de la formation
Connaissances et compétences :
-

Emploi accessible à une personne diplômée (Bac +5 minimum) dans le secteur économique,
ressources humaines ou socio-économique, ou ayant eu une expérience significative dans une
fonction similaire.
Expérience et aisance dans les relations avec les entreprises, les collectivités publiques et les
structures d’insertion.
Connaissance des dispositifs et mesures pour l’emploi et l’insertion
Connaissance de base en droit des marchés publics
Maitrise des outils bureautiques

CDI à temps plein basé à Lyon 7ème
Rémunération selon profil et expérience
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