CDI – CHARGE.E DE MISSION
Clauses d’Insertion & achats socio-responsables

QUI SOMMES NOUS ?
La Maison de l’Emploi de Bordeaux agit pour l’accès à l’emploi, la création d’entreprise et le
développement économique.
Une partie de sa mission consiste à accompagner les personnes dans leur insertion professionnelle.
Pour se faire, la Maison de l’Emploi permet aux demandeurs d’emploi d’accéder à des emplois de
parcours pour se qualifier.
Elle peut également leur permettre d’acquérir de l’expérience dans le cadre des « Clauses d’Insertion»,
dans les marchés publics.

FONCTION
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la Responsable du Pôle Insertion Emploi, le(a) Chargé(e) de
Mission Clauses d’Insertion et Achats Socio-responsable appuie celle-ci dans la mise en œuvre des
clauses d’insertion dans les marchés publics et privés, et plus largement dans la promotion des achats
socio-responsables.

DESCRIPTIF
Interface entre les maitres d’ouvrages, les entreprise, les personnes en difficulté sociale et les
structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) le(a) chargé(e) de mission contribue à la mise
en oeuvre et au développement des clauses d’insertion.
Par ailleurs, il/elle, assistera le(a) Responsable de Pôle sur des missions de promotion et de
développement de la Responsabilité Territoriale des Entreprises liées à l’insertion professionnelle et
aux transitions.
LES ACTIVITES LIEES A LA FACILITATION DES CLAUSES D’INSERTION :
▪ Conseils aux maitres d’ouvrages
o Accompagner les maitres d’ouvrage dans la mise en œuvre des clauses d’insertion
o Analyser les opérations pouvant justifier d’une démarche d’insertion
o Définir les volumes d’engagement des entreprises attendus en matière d’insertion
o Contribuer à la rédaction des clauses d’insertion dans les appels d’offre
o Evaluer l’impact de la démarche d’insertion
▪ Information et accompagnement des entreprises
o Pour le compte du maître d’ouvrage, informer et accompagner les entreprises dans
la mise en œuvre des clauses sociales
o Aider au choix des modalités de mise en œuvre des actions d’insertion
o Repérer et mobilise les publics en lien avec les partenaires prescripteurs

o Suivre l’exécution des engagements ; contrôler et évaluer les résultats
▪ Suivi et évaluation du dispositif
o Faire le suivi administratif des heures d’insertion réalisées
o Faire le suivi des suites de parcours avec les partenaires employeurs et renseigner
la base de données
o Vérifier le respect des engagements pour le compte du maître d’ouvrage
o Réaliser un suivi du dispositif par la mise en place de reporting et d’évaluation
Le(a) Chargé(e) de Mission Clauses d’Insertion et Achats Socio-responsables travaillera régulièrement
en partenariat avec les autres facilitateurs de la Gironde, participera à des réflexions collectives avec
les facilitateurs du territoire, à des échanges de bonnes pratiques, à une mise en commun d’outils et,
le cas échéant, à la mise en œuvre de projets

LES ACTIVITES LIEES A LA PROMOTION ET AU DEVELOPPEMENT DES ACHATS SOCIORESPONSABLES :
▪ Mise en œuvre d’actions de sensibilisation des donneurs d’ordre
▪ Animation du réseau de partenaires de l’insertion et de l’emploi
▪ Dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine, suivi de la mise en œuvre du plan local
d’application de la charte de l’ANRU
▪ Développement du réseau des partenaires prescripteurs des Quartiers de la Politique de
la Ville
▪ Organisation d’action d’animation du réseau d’entreprises
▪ Développement d’actions périphériques pour préparer les publics aux clauses d’insertion
▪ Organisation des instances de suivi du dispositif territorial

APTITUDES
Aptitude à l’animation de partenariats
Aptitude à gérer plusieurs dossiers à la fois
Capacité à centraliser et à transmettre les informations
Qualités relationnelles et de travail en équipe
Sens de l’intérêt général
Maîtrise des outils bureautiques de type Excel et/ou ABC Clause

PROFIL
Bac+2 minimum avec expérience dans le secteur de l’emploi, de l’insertion, en animation de
partenariat, ou de développement de réseaux d’entreprises
Ou Bac +3 à Bac +5 en gestion de projet et stage dans le secteur de l’emploi ou de l’insertion

CONDITIONS
Poste à pourvoir dès août 2022
CDI Temps plein, Statut Cadre
Salaire brut mensuel : 2250€ à l’entrée
Tickets restaurants, Mutuelle, Prévoyance

Candidature (CV et LM) à adresser uniquement par mail à : recrutement@maison-emploibordeaux.fr avant le 10 juillet 2022

