
  
 

 
UNION REGIONALE DES TERRITOIRES POUR L’INSERTION 

ET L’EMPLOI 
 

Chef-fe de mission pour l’URTIE au sein de la MACS  
(Mission d’Appui Clauses Sociales) 

 
 
Fonction : CHEF-FE de PROJET  

Dépendance hiérarchique : Présidente et Directeur 

Relations fonctionnelles externes : Sur le territoire de l’Ile de France  avec les acteurs régionaux du 
réseau des collectivités porteuses de facilitateurs de la clause d’insertion, les partenaires institutionnels 
régionaux et les acteurs locaux de l’insertion, de l’emploi et du développement économique, ainsi que les 
donneurs d’ordre et les entreprises. En étroit partenariat avec le GIP Maximilien, pilote de la MACS, et les 
coordinations départementales des facilitateurs. 
 
Mission 
 

• Dans le cadre de la Mission d’Appui Clauses Sociales, portée par le GIP Maximilien, qui vise a 
coordonner au niveau régional la mise en œuvre et le suivi des clauses sociales insertion, le ou la 
Cheffe de Projet sera amené(e) à mettre en œuvre les actions définies par l’URTIE en venant en 
appui aux partenaires du projet et particulièrement en lien avec les 8 coordinations 
départementales et avec le niveau régional piloté par le GIP Maximilien: 

 

Participation aux événements relatifs à la mise en œuvre de la MACS  

• Réunions régionales (COPIL, points partenaires, groupes de travail, …) 
• Travaux concernant l’harmonisation des pratiques des facilitateurs 
• Réunions des coordinations départementales de la MACS 
• Accompagnement à la sensibilisation des entreprises et des donneurs d’ordre à la clause 

Participation à la mise en place de l’Observatoire de la Clause Sociale 

• Proposer des indicateurs de réalisation qualitatifs de la clause sociale 
• Mise en lien et relais de l’information relative au logiciel ABC Clause afin d’en généraliser l’accès. 
• Contribution à enrichir l’entrepôt de données régional en centralisant et diffusant les informations 

relatives à la mise en œuvre de la clause. 

Mise en place de formations à destination des professionnels 

• Recueil des besoins des professionnels de la clause en IDF 
• Benchmark sur l’existant en termes de formation à destination des professionnels 
• Création et mise en place de sessions de formation en lien avec les autres acteurs régionaux de 

la Mission Appui aux Clauses Sociales (GRAFIE, UNEA/ GESAT, Cap Emploi, ARML…) 
• Mise en place de toute session, groupe de travail ou réunion concourant à la montée en 

compétence des facilitateurs de clause sociale. 
• Evaluation des sessions en lien avec les participants pour compte rendu aux financeurs 

Participation à la remontée et la diffusion des bonnes pratiques 

• Visibilité des dispositifs et outils mobilisables par les facilitateurs 
• Elaboration d’outils de communication et d’événements concourant à la remontée et à la diffusion 

des pratiques innovantes sur le territoire 



  
 

Participation à la mise en œuvre du Guichet Régional des Grands DO 
 

• Participation à l’élaboration et la mise en œuvre du « Guichet Régional », offre de services aux 
grands DO, depuis la rédaction du marché à la mise en œuvre et au suivi des opérations par les 
acteurs locaux ; 

• Offre de service également en direction de l’ensemble des acteurs concernées par l’achat 
socialement responsable, les acteurs de l’IAE et du secteur adapté protégé en leur facilitant 
l’accès aux marchés et aux opportunités de développement de leurs activités et process 
collaboratifs (GME), et les Facilitateurs-trices locaux et leurs partenaires prescripteurs des publics 
en difficulté d’insertion professionnelle. 

 

 
Cette mission demande avant tout de bien connaitre le territoire francilien et les acteurs impliqués dans ce 
projet qu’ils soient institutionnels ou de terrain, régionaux, départementaux et locaux.  

 
La mission doit s’inscrire dans une gestion rigoureuse liée au financement du projet et aux exigences de 
la gestion de fonds européens. Il sera donc exigé une grande rigueur dans la construction et le suivi 
d’outils de traçabilité de toute action mise en œuvre et des temps de travail y afférant. 

 
 

  
 
Formation et expérience 
 
Niveau BAC + 4/5 
Formation souhaitée en rapport avec le poste 
Connaissance des marchés publics et des clauses sociales insertion 
Connaissance du secteur de l’insertion, de l’emploi et de la formation professionnelle. 
Connaissance  de la fonction de facilitateur des clauses sociales 
Expérience dans le montage la réalisation et le suivi de projet 
Maîtrise de la bureautique (Word, Excel) 
 
Profil 
Qualités relationnelles et diplomatiques 
Capacité de constitution et d’animation d’un réseau d’acteurs et de partenaires 
Aptitudes à fonctionner en autonomie et à prendre des initiatives 
Capacité d'analyse des besoins et d'élaboration de projets correspondants 
Aisance rédactionnelle et maîtrise des outils et techniques de communication 
Capacité à animer des réunions, des groupes de travail et à produire des comptes rendus et notes de 
synthèse  
Capacité à travailler en totale transparence et loyauté avec le Conseil d’Administration de l’URTIE et sa 
Présidente 
 
Lieu de travail :  Bureaux sur Créteil (possibilité de télétravail) et interventions sur le territoire régional 

de l’Ile de France auprès des différents partenaires 
      Poste à pourvoir dés que possible 
Rémunération :   40 à 47K€ selon expérience 
 
 
Adresser les candidatures à : 
 
Madame la Présidente 
URTIE 
85/87 avenue du Général de Gaulle 
94000 Créteil 
 
Par mail : philippe.gobillon@pci94.fr 
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