L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :

Chargé(e) de mission clauses sociales (H/F)
Cadre d’emplois des Attachés
Poste basé à Cœur d’Orly

Au sein de la Mission Emploi-Insertion-Formation professionnelle du Pôle développement économique
et emploi de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, sous la responsabilité du chef de projet clauses sociales,
vous avez pour mission principale de mettre en œuvre et de suivre les clauses d’insertion liées aux
travaux du Grand Paris express (lignes 14 et 15).
Missions :
Mobilisation des publics et partenaires/suivi des parcours d’insertion :
•
•
•
•
•
•

Collaboration avec les facilitateurs du territoire pour la mobilisation du réseau local, de
partenaires prescripteurs et orienteurs de publics
Réception et gestion régulière des candidatures reçues et relance des candidats (pour
rendez-vous, visites, recrutements, informations collectives …)
Suivi des participant.es et saisie des informations sur le logiciel ABC Clause
Assurer le retour sur les candidatures reçues auprès des facilitateurs du territoire et de
différents prescripteurs
En lien avec le chef de projet clauses sociales, réalisation de bilans et d’outils statistiques
Mise en place d’informations collectives pour les publics, information sur les métiers, en lien
avec le chef de projet clauses sociales et les facilitateurs du territoire. Participations aux
manifestations, évènements et différents forum locaux autour des questions d’emploi et
d’insertion.

Mobilisation des entreprises :
•
•
•
•

En lien avec le chef de projet clauses sociales, conseil et accompagnement des entreprises
pour la mise en œuvre des actions d’insertion (aide à la rédaction de fiches de poste,
validation des publics, orientation vers les SIAE…)
Appui opérationnel à la réalisation des actions d’insertion (recrutement direct, alternance,
recours aux SIAE)
Suivi permanent, quantitatif et qualitatif des engagements (participation aux réunions de
chantier, relance et suivi des entreprises, mise en relation de partenaires…)
Saisie des informations sur le logiciel ABC Clause et participation à la rédaction des bilans
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Animation de réseau et pilotage d’actions, en lien avec le chef de projet clauses sociales :
•
•
•
•

Développement et fidélisation d’un réseau d’entreprises partenaires et de prescripteurs du
service public de l’emploi (SPE) et hors SPE
Mobilisation des acteurs de l’emploi et de l’insertion. Participation à l’ensemble des actions
mises place par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, dans le cadre de la coordination des clauses
sociales et plus généralement par la Mission Emploi-Insertion-Formation
Contribuer à l’ingénierie de projet d’actions mises en œuvre dans le cadre du développement
des clauses d’insertion liées au Grand Paris Express
Participation aux comités techniques et de pilotage des travaux du Grand Paris Express et
participation à la coordination territoriale des clauses sociales.

Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation de Bac + 3 à Bac + 5
Capacité à travailler avec des publics demandeurs d’emploi jeunes et adultes
Expérience professionnelle auprès des publics demandeurs d’emploi
Connaissance des dispositifs liés à l’application des clauses sociales
Connaissance des dispositifs publics en matière d’insertion professionnelle et de formation
Capacité à travailler en équipe et à mobiliser des partenariats
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint)
Connaissance du logiciel ABC Clause appréciée
Aisance relationnelle : forte capacité à travailler en équipe et en partenariat,
Grande capacité de négociation, diplomatie
Forte capacité à travailler en partenariat et en réseau
Permis B (fréquents déplacements sur le territoire de Grand-Orly Seine Bièvre, en particulier
dans les antennes de l’EPT et les lieux de chantiers des lignes 14 et 15, plus ponctuellement
sur l’ensemble du département.)

Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de
l’EPT en suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

Poste à pourvoir : Rapidement
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