
Pan�n, ville populaire aux portes de Paris, membre de l’établissement public territorial
Est Ensemble et territoire de la Métropole du Grand Paris, recrute un(e) :

FACILITATEUR.RICE  DE CLAUSES SOCIALES
Direc�on des affaires juridiques, des achats et des marchés publics

Grade : A$aché territorial (Catégorie A)

Descrip�on du poste :

Vous êtes chargé.e de développer et d’accompagner la mise en œuvre des clauses d’inser�on dans
les marchés publics et les contrats des opérateurs privés du territoire.

A ce �tre, vous facilitez l’accès des structures d’inser�on par l’ac�vité économique (SIAE) à la
commande publique. 

Vous  assurez  l’intermédia�on  entre  tous  les  partenaires  concernés  par  les  clauses  sociales
d’inser�on : le  donneur d’ordre/maître d’ouvrage, les entreprises a$ributaires du marché, le
service public de l’emploi et les acteurs de l’inser�on par l’ac�vité économique (IAE). 

Vous développez et accompagnez également la mise en place de chan�ers d’inser�on.

A ce �tre, vos missions seront :  

Faciliter l’accès à la commande publique des SIAE et développer l’offre d’IAE :
• Conduire des ac�ons de sensibilisa�on à des�na�on des maîtres d’ouvrage publics, des

entreprises  et  maîtres  d'œuvre,  des  acteurs  de  l’IAE,  des  fédéra�ons  et  branches
professionnelles

• Faire  connaître  les  clauses  d’inser�on  au  travers  d’ou�ls  de  communica�on  et
d’anima�on

Animer un partenariat territorial autour des clauses d’inser�on :

• Établir  ou  renforcer  les  liens  entre  les  partenaires  de  l’inser�on  et  les  branches
professionnelles  pour  proposer  une  offre  de  services  coordonnée  aux  entreprises
a$ributaires de marchés publics

• Recueillir  les  besoins  en  forma�on  des  entreprises  pour  organiser  des  réponses
collec�ves en partenariat avec les SIAE

Conseiller et porter assistance aux donneurs d’ordre  

• Aider  au  repérage  et  à  l’iden�fica�on  des  marchés  pouvant  intégrer  des  clauses
d’inser�on

• Apporter un appui juridique et aider à la défini�on des engagements demandés aux
entreprises (ex : Aide à la qualifica�on et quan�fica�on des heures inser�on)

• Apporter  une assistance à  la  rédac�on de la  clause  d’inser�on  et  contribuer  à  la
rédac�on des appels d’offre

• Informer et accompagner les entreprises en amont de la réponse à l’appel d’offre.
• Aider les entreprises a$ributaires des marchés à choisir les modalités de mise en œuvre



des ac�ons d’inser�on.
• Aider à la défini�on des postes et missions à réaliser par les personnes en inser�on
• Pré-sélec�onner les candidats pour les entreprises en s'appuyant sur les acteurs locaux

de l'inser�on
Accompagner l’entreprise et la personne recrutée

• Intervenir dans les équipes et assurer le relai entre l’entreprise et les conseillers ou
accompagnateurs sociaux  lors de la prise de poste

• Apporter des réponses à l’entreprise en cours d'exécu�on du contrat.

Développer l’offre IAE sur le territoire et faciliter l’accès des SIAE à la commande publique 

• Mobiliser  les  donneurs  d’ordre  pour  la  mise  en  œuvre  de  marchés  d’inser�on
professionnelle et de qualifica�on.

• Assurer l’ingénierie de projet 
• Par�ciper à la mobilisa�on de financements en lien avec la Direc�on des finances 

Assurer le contrôle et le suivi administra�f de la réalisa�on des clauses d’inser�on sur le territoire

• Évaluer l’impact de la clause d’inser�on dans les opéra�ons menées (organisa�on et
anima�on de Groupes de Travail Inser�on dans le cadre des PRU, rédac�on de bilans…)

• Réaliser un suivi permanent de l’exécu�on des engagements des entreprises a$ributaires
des marchés (notamment à par�r des tableaux et indicateurs na�onaux).

Délivrer des res�tu�ons orales et écrites aux maîtres d’ouvrages

• Par�ciper à divers instances de coordina�on des projets 
• Proposer des préconisa�ons.

Compétences requises   :      
Savoir :

• Connaissance du fonc�onnement de l’entreprise et par�culièrement du BTP et des
espaces verts  

• Connaissance du fonc�onnement de l’inser�on par l’ac�vité économique
• Connaissance des marchés publics et privés et no�ons de droit public

Savoir-être :

• Sens de la communica�on (écrite et orale) et du rela�onnel
• Autonomie et sens de l’organisa�on 
• Rigueur
• Esprit d'analyse et de synthèse 
• Dynamisme

Savoir-faire :

• Sensibiliser et négocier 
• Être l’intermédiaire entre différents acteurs (public, privé, SPE, SIAE…) et animer

des groupes de travail
• Rédiger des comptes rendus et synthèses ;
• Animer des groupes de travail ;
• Maîtrise parfaite de l’ou�l informa�que (connaissance d’ABC clause appréciée)



Profil demandé     :      

• Expérience 3 ans sur un poste similaire appréciée
• Forma�on : bac + 3 minimum en lien avec l’inser�on sociale et/ou les marchés

publics
• Grade  visé :  a$aché  territorial,  recrutement  par  voie  contractuelle  à  �tre

dérogatoire dans le respect du code de la fonc�on publique 

Condi�ons de travail :  

• Durée hebdomadaire : 37 heures 30
                                                     ___________________________________

Si ce poste vous intéresse, merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature (CV
+ le$re de mo�va�on) par e-mail à : recrutement@ville-pan�n.fr

 Toutes les candidatures sont à adresser à l'a*en�on de :

Monsieur le Maire de Pan�n
Conseiller Métropolitain

84/88 avenue du Général Leclerc
93 507 Pan�n cedex

Date limite de dépôt des candidatures : 02/10/22


