
UN.E COORDINATEUR.TRICE DU RESEAU OCCITANIE DE FACILITATEURS DE LA CLAUSE SOCIALE

ACCOMPAGNEMENT DES ACHETEURS

• Ingénierie de marché et conseil  : identification des marchés  pour
l’insertion, sourcing fournisseurs, suivi de l’impact emploi,

• Promotion des achats socialement responsables et développement 
du portefeuille d’acheteurs,

• Elaboration et transmission des tableaux de bord de suivi et
comptes rendus d’activité.

ANIMATION DU RÉSEAU RÉGIONAL DE FACILITATEURS 

• Contribution à la professionnalisation des acteurs et à
l’harmonisation des pratiques,

• Orientation des maîtres d’ouvrage dans le réseau en fonction des
territoires de réalisation de leurs opérations,

• Garantie de la qualité et de la complétude de la prise en charge des
achats de l’Etat.

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 

• Information et conseil aux entreprises sur les modalités de mise en
œuvre de la clause sociale,

• Conseil et aide au diagnostic RH pour identifier les solutions à
mettre en œuvre,

• Suivi de l’exécution des clauses sociales, production des bilans.

ANIMATION DU PARTENARIAT 

• Participation au développement du réseau de partenaires inclusifs
du territoire,

• Mise en place des temps d’échange réguliers avec les partenaires
et élaboration de supports de partenariat,

• Contribution à la construction de l’offre d’insertion sur le territoire
et au développement de l’activité des fournisseurs solidaires.

PROFIL RECHERCHÉ :

• CDI Temps complet 37h

• Travail en équipe en mode projet

• Télétravail

• Déplacements réguliers sur le territoire
de la Région Occitanie

• 2 550 € brut, tickets restaurants,
mutuelle d’entreprise, Comité
d’Entreprise

CONDITIONS D’EXERCICE :

• Très bonne connaissance des acteurs de
l’emploi, de la formation, de l’insertion,
des dispositifs publics et des mesures
du territoire concernant les publics en
difficulté d’insertion professionnelle.

• Expérience confirmée dans le domaine
de l’emploi, de la formation ou des
ressources humaines.

• Capacité à rendre compte et à conduire
un projet.

• Maîtrise de l’environnement juridique et
de la commande publique.

• Une solide connaissance de la clause
sociale est un réel plus.

• Excellentes qualités relationnelles,
rédactionnelles et d’animation.

• Maîtrise de l’outil informatique (Suite
Office 365, ARCHE).

FONCTION

TME anime depuis 2016 un réseau de facilitateurs clauses sociales en Occitanie chargés d’accompagner les marchés 
de l’Etat en Région. Sous la responsabilité du Délégué Général, vous contribuerez à la mise en œuvre de la 
stratégie de l’Etat en matière d’achats socialement responsables en Occitanie et vous animerez le réseau de 
facilitateurs en région.

Merci d'envoyer 
un CV et une lettre de motivation avant 

le 6 novembre 2022 à : 
s.respaud@emploi-tme.org

MISSIONS : 


