
OFFRE D’EMPLOI

Facilitateur(rice) clauses sociales H/F
80% / Oisans, Matheysineo

i Un poste à fort impact social 

i Des missions diversifiées

 i Accompagnement personnalisé

i Régime indemnitaire

i Tickets restaurant

i Comité des Oeuvres Sociales 38

i Equipement informatique et 
téléphonie complet

i Participation régime 
prévoyance et mutuelle

FOCUS DU TERRITOIRE

espace de solidarité

cadre exceptionnel

Intercommunalités

communes

habitants permanents

ENSEMBLE INVENTONS L’AVENIR

1 

1

2

62

30 000

bPOURQUOI NOUS REJOINDRE ?

j
Poste itinérant entre l’Oisans et la Matheysine

CONTEXTE
La Communauté de communes de l’Oisans comprend 44 élus communautaires issus de 19 

communes membres et emploie 120 collaborateurs qui interviennent sur le territoire dans 

des domaines de compétences très variés : social, culture, santé, aménagement du territoire, 

environnement, développement économique.

La Communauté de communes de la Matheysine, territoire du Sud-Isère, composé de 43 

communes, pour un bassin de population de près de 20 000 habitants exerce ses compétences 

dans les domaines de l’économie, l’environnement, la culture, la petite enfance et la jeunesse, 

l’aménagement du territoire, l’agriculture et la forêt.

Les communautés de communes de la Matheysine et de l’Oisans, en partenariat avec le 

Département de l’Isère, les services de l’Etat et l’agence EDF 1 rivière 1 territoire, se sont regroupées 

afin de permettre la mise en œuvre des clauses sociales dans les marchés publics et privés sur leur 

territoire.

La clause sociale permet à des personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi de saisir 

l’opportunité d’un marché public ou privé de travaux, de services ou de fournitures pour s’engager 

dans un parcours d’insertion durable.

LES MISSIONS
Sous la responsabilité de la Directrice attractivité du territoire de l’Oisans, en lien avec les autres 

territoires et les élus référents, le (ou la) facilitateur (rice) clauses sociales aura pour principale 

mission de favoriser le développement et la mise en œuvre des clauses sociales pour le compte des 

2 communautés de communes partenaires de la démarche, et pour les autres maitres d’ouvrage 

publics (Département, bailleurs sociaux, communes, etc.) et privés (EDF, etc.).

Il (ou elle) devra également apporter un appui technique auprès de l’ensemble des maitres d’ouvrage 

et devra faire l’interface entre l’ensemble des partenaires de l’emploi et de l’insertion associés à la 

démarche. 

Prise de poste dès que possible.

1) PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DES CLAUSES SOCIALES 
c Promotion des différentes clauses sociales auprès de tous les maitres d’ouvrages publics et 

privés ;

c Mise en œuvre d’une communication interne et externe du dispositif auprès de l’ensemble des 

interlocuteurs (élus, techniciens, etc.).



kccoisans.frh
Candidature
Envoyer CV et lettre de 
motivation à
Mr le Président 
Communauté de communes 
de l’Oisans
1 Bis rue Humbert BP 50
38520 BOURG-D’ OISANS 

Ou par mail :
a.reynier@ccoisans.fr 
Date limite :  16/12/22
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2) APPUI TECHNIQUE ET CONSEIL AUPRÈS DES MAITRES D’OUVRAGE PUBLICS 
ET PRIVÉS
c Accompagner les maîtres d’ouvrage dans la mise en œuvre des clauses sociales ;

c Assister et conseiller les maitres d’ouvrage dans l’identification des projets/achats, définir le 

type de clause sociale et les objectifs en matière d’insertion attendus dans les marchés ;

c Contribuer à la rédaction des appels d’offre, et s’assurer des bonnes conditions juridiques et 

contractuelles ;

c Evaluer l’impact de la démarche d’insertion ;

c Faire la promotion des structures de l’Insertion par l’activité économique, des Entreprises 

adaptées et des Etablissements et services d’aide par le travail.

3) INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
c Informer et accompagner les entreprises dans la mise en œuvre des clauses sociales ;

cAider au choix des modalités de mise en œuvre des actions d’insertion pour répondre aux 

engagements en matière d’insertion ;

cPrésenter l’offre d’insertion locale ;

cMobiliser les partenaires emploi pour répondre aux emplois générés par les clauses sociales ;

cSuivre, contrôler et évaluer les résultats (utilisation logiciel spécifique,  Attestation de réalisation, 

tableau de bord de suivi des objectifs d’insertion).

4) ANIMATION DU PARTENARIAT
c Animer le comité de pilotage (annuel) et technique (tous les 2 mois) clauses sociales ;

c Travailler en transversalité avec les référents emploi des 2 territoires en s’inscrivant dans les 

projets des collectivités ;

c Mobiliser les structures de l’Insertion par l’activité économique, les Entreprises adaptées et 

Etablissements et services d’aide par le travail pour renforcer l’offre d’insertion locale ;

c Faciliter la mobilisation des publics et les prescripteurs pour répondre aux clauses sociales ;

c Participer à la construction de l’offre d’insertion locale. 

5) ÉVALUATION DU DISPOSITIF
c Réaliser les bilans pour les différents financeurs ;

c Réaliser un suivi du dispositif par la mise en place de procédures de suivi et d’évaluation (comités, 

tableaux,…).

PROFIL RECHERCHÉ
c Niveau Bac + 3 minimum ;

c Expérience souhaitée dans le domaine de l’insertion professionnelle et/ou

de la commande publique ;

c Connaissances des acteurs de l’emploi et de l’insertion, et des mesures en faveur de l’emploi, de 

la formation professionnelle et de l’insertion ;

c Connaissance de l’accompagnement des publics éligibles /éloignés de l’emploi ;

c Capacité à travailler en équipe et en réseau. 

CONDITIONS
Poste en catégorie A ou CDD de trois ans

Temps non complet, poste à 80%

Poste itinérant entre l’Oisans et la Matheysine

Formation prévue de facilitatrice clauses sociales niveau 1, formation au logiciel de suivi


