Toulouse Métropole Emploi recrute :
Un.e CHARGE.E DE MISSION CLAUSES SOCIALES D’INSERTION – PUBLICS QPV

Toulouse Métropole Emploi (TME), association Loi 1901, intervient depuis 2012 en
accompagnement des acheteurs publics et privés dans leur stratégie d’achat socialement
responsable dans le but d’augmenter les effets des investissements réalisés sur le territoire sur
l’emploi, en particulier des publics vulnérables. TME agit également dans le champ de l’anticipation
des mutations économiques par des outils d’appui sectoriel au développement et à la gestion
prévisionnelle des compétences.
Au sein de l’équipe des clauses sociales, sous la responsabilité du Délégué Général, vous aurez pour
mission d’assurer la mise en œuvre des clauses sociales d’insertion dans les marchés publics, de
participer à leur animation territoriale et de contribuer ainsi à la mise en œuvre de la politique de
l’emploi développée dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville (QPV).
Votre mission s’inscrit dans le cadre de la réalisation du Programme National de Renouvellement
Urbain (PNRU) à Toulouse Métropole et de la mise en œuvre du plan métropolitain de lutte contre la
précarité visant notamment à développer des solutions opérationnelles d’accès à l’emploi pour les
publics des QPV.

Mission : Suivre et animer la mise en œuvre des clauses sociales en direction des publics QPV, dans
toute leur partie opérationnelle, en appui de la chargée de mission Clauses sociales intervenant sur
les opérations du NPNRU et en complémentarité avec les missions prises en charge par l’équipe



Appui aux entreprises adjudicataires en lien avec les chargés de missions clauses sociales

Accompagnement des entreprises adjudicataires (appui RH, information et contrôle) sur les
opérations inscrites au sein de la convention de renouvellement urbain de Toulouse Métropole et/ou
s’exécutant dans les quartiers prioritaires de Toulouse Métropole : définition des besoins RH, aide au
recrutement.
Rédaction, collecte et diffusion des offres d’emploi, recueil des CV et mise en relation des candidats
QPV en prenant appui sur le réseau des prescripteurs et des acteurs de proximité. Organisation et
gestion d’un vivier de candidats.
Suivi de l’exécution des clauses sociales d’insertion


Animation du partenariat local en lien avec l’ensemble de l’équipe

Animation du réseau de proximité des partenaires locaux de l’insertion et de l’emploi impliqués dans
les quartiers prioritaires
Participation aux groupes de travail territoriaux (équipes projet, réunions thématiques…) organisées
dans les quartiers prioritaires sur les enjeux d’emploi et d’insertion
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Développement des actions innovantes visant la qualification professionnelle, l’accès et le maintien
dans l’emploi des publics QPV quelque soient les supports marchés publics (clause sociale, marchés
d’insertion, marchés réservés…) mobilisés
Mise en place d’actions spécifiques QPV en direction des acteurs du Service Public de l’Emploi et des
acteurs de proximité (Club de prévention, association de quartiers…)
Participation aux instances partenariales existantes (comités techniques et comités de suivi) relatifs
au programme de renouvellement urbain


Accompagnement des Maîtres d’ouvrage en lien avec le délégué général et l’ensemble de
l’équipe

Appui aux maîtres d’ouvrages et aux maîtres d’œuvre dans l’écriture des clauses sociales d’insertion
visant prioritairement les publics des QPV : aide à la rédaction des clauses (identification des
marchés, définition des modalités et du volume d’heures…), suivi d’exécution, validation des heures
d’insertion.
En transversalité :
Contribution à la tenue des tableaux de bord et des outils de reporting ;
Rédaction de comptes rendus et points d’étapes réguliers.
Profil recherché :









Expérience confirmée dans le domaine de l’emploi, de la formation ou des ressources
humaines
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
Connaissance du monde de l’entreprise
Très bonnes qualités relationnelles
Maîtrise de l’outil informatique (UP Clause, suite bureautique)
Compétences rédactionnelles
Connaissance de l’environnement juridique

Conditions d’exercice :





CDD 1 an
Temps complet 35h / semaine – Horaires de bureau
Rémunération mensuelle brute : 2 450€ + titres restaurant
Déplacements sur le territoire de l’agglomération toulousaine

Les candidatures ( CV + Lettre de motivation) sont à adresser à M. Edouard GUERREIRO-BOCHEREAU,
Délégué Général de Toulouse Métropole Emploi avant le 28 septembre 2020 dernier délai, et de
préférence par mail à : e.guerreiro@emploi-tme.org
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