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Dans le cadre des procédures de recrutement, Nantes Métropole collecte et enregistre des informations à caractère personnel réservées à l'usage exclusif 

de la procédure de recrutement par le Département des ressources humaines. Conformément à la réglementation sur la protection des données personnelles, 

vous pouvez avoir accès aux données vous concernant en contactant la direction emploi & développement des compétences (coordonnées ci-dessus) ou le 

délégué à la protection des données de la collectivité (dpd@nantesmetropole.fr). Toute personne bénéficie d'un droit d'accès à ses données personnelles 

et du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.
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Dans le cadre de sa politique de recrutement, Nantes Métropole lutte contre toutes les formes de discrimination, 

vise à diversifier ses candidatures et reconnaît tous les talents. 

 

Direction Générale Développement Économique Responsable, Emploi, Innovation, Europe et 

International (DGERI) 
Direction Economie et Emploi Responsable (DEER) 
Service Emploi Insertion 

Le service Emploi Insertion a pour mission d’impulser et de mettre en œuvre la stratégie 

de l’emploi et de l’insertion par l’activité économique de la métropole nantaise, avec une 

déclinaison spécifique en Quartier Politique de la Ville. 

 

Nantes Métropole recrute 
 

Chargé·e d’accompagnement des entreprises 
dispositif clauses sociales métropolitain 

 

 

 

 

Vos missions 
 
Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 
 
 
Rattaché·e à la responsable de la mission insertion professionnelle par la clause sociale, et au sein d’une équipe de 
7 personnes (dont 3 en charge de l’accompagnement entreprises), vous animez, coordonnez le partenariat (environ 
450 entreprises issues de secteurs variés) et accompagnez les entreprises de la métropole nantaise afin d’impulser 
et concrétiser la mise en œuvre de parcours d’insertion de qualité dans les marchés. 
 
Vos activités : 

 Accompagner les entreprises dans la mise en œuvre du dispositif. Vous concrétisez et sécurisez les 
partenariats avec les entreprises en assurant leur mise en relation avec les prescripteurs de publics et 
opérateurs d’insertion. Vous participez à l’accompagnement des entreprises et le lien avec les partenaires 
en cas d’embauche directe et vous assurez de l’éligibilité des publics au dispositif. Vous proposez et 
conduisez des actions pour favoriser et développer les partenariats. 

 
 Assister les donneurs d’ordre dans la mise en application du dispositif. Vous pilotez, coordonnez et 

assurez le contrôle d’exécution de la clause sociale pour ou en assistance auprès des maîtres d’ouvrage. 
 

 Promouvoir et développer le dispositif auprès de l’ensemble des entreprises partenaires. Vous 
mobilisez les fédérations et leurs entreprises ressortissantes sur toute action qualitative de construction de 
parcours d’accès à l’emploi et/ou à la qualification et en assurez la promotion. Vous participez également à 
la construction et à la diffusion de l’offre territoriale de services en étroite collaboration avec les services 
concernés. 

 
 Contribuer à l’évaluation qualitative et quantitative du dispositif clause sociale en assurant le reporting 

de son activité par le biais d'un logiciel métier et d’indicateurs de suivi. 



 

 

 
 
 

 
 
 

Votre profil 
 
Vous disposez de solides connaissances du cadre juridique de l’achat socialement responsable et notamment du 
dispositif des clauses sociales. 
 
Vous maîtrisez également l’environnement partenarial, notamment les donneurs d’ordre et les Structures d’Insertion 
par l’Activité Economique (SIAE) ainsi que les acteurs institutionnels de l’insertion. 
 
Vous êtes reconnu·e pour vos capacités de négociation et d’animation/conduite d’entretiens et/ou réunions. 
 
Vous détenez des aptitudes rédactionnelles et relationnelles et appréciez le travail en équipe et en transversalité. 
 
 
 
Rémunération et avantages sociaux : 
• Statutaire + Régime indemnitaire + Prime de service public 
• Titres de restauration, Participation mutuelle et prévoyance, COS, Aides aux familles 
 
 
Contacts : 
- Marie LE BORGNE, responsable de la mission insertion professionnelle par la clause sociale, au 02.40.99.32.94 ou 

06.27.57.57.68 
- Sophie MERCERON, Département RH, au 02.52.10.80.13 
 
 
 
 

Adressez votre lettre de motivation, votre CV, votre dernier arrêté de situation et votre dernier bulletin de 

salaire et votre RQTH le cas échéant au plus tard le 10 mars 2023 exclusivement à : 
 
 

https://emploi.metropole.nantes.fr/offre-de-emploi/emploi-charge-e-d-accompagnement-des-entreprises-

dispositif-clauses-sociales-metropolitain_5790.aspx 
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