La Ville de Villepinte, ville de plus de 36 000 habitants située au croisement des trois
départements, Seine-Saint-Denis, Seine et Marne et Val d’Oise. La Ville est en pleine expansion
économique autour de la zone aéroliance du Parc International des Expositions de Villepinte et de
l’aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle.

Référent Clauses d’Insertion H/F en remplacement
Cadre d’emploi : Adjoints administratifs

Placé(e) sous l’autorité du directeur de l’emploi, vous aurez pour missions : identifier les marchés
pouvant intégrer les clauses d’insertion en lien avec la commande publique et les Directions en
charge des projets ; définir la hauteur des engagements demandés aux entreprises en matière
d’insertion (qualifier et quantifier les heures d’insertion à réaliser) ; assister les entreprises
attributaires pour la concrétisation de leurs engagements : les informer de leurs obligations en terme
d’insertion, recenser les profils de postes ouverts aux clauses, accompagner les entreprises le cas
échéant dans le choix des candidats ; mobiliser les acteurs de l’insertion (RSA/Insertion, Mission
Locale, Pôle emploi, -) pour le placement de leur public sur les postes ouverts en clauses :
transmission des offres d’emploi, suivi de la mobilisation des publics, respect des critères d’éligibilité,
relances éventuelles ; suivre la mise en œuvre des clauses : contrôler la réalisation des heures
d’insertion par les entreprises, suivi des candidats, mise à jour des indicateurs via le logiciel ABC
CLAUSE ; contrôler l’intégration du bénéficiaire et remonter les informations auprès des structures
d’accompagnement ; animer un réseau de partenaires (organisation de réunions collectives) ; réaliser
les bilans ; accueillir physiquement et téléphoniquement le public du service en remplacement du
secrétaire/agent d’accueil du service
Compétences requises : travailler auprès d’un public en difficulté et en situation de précarité ;
connaître le secteur de l’insertion sociale et professionnelle, le dispositif RSA ; maîtriser la mise en
œuvre de la clause d’insertion ; maîtriser les logiciels de bureautique.

Merci d’adresser lettre et CV avant le 01 Mars 2019 à :
Madame le Maire- Place de la Maire - 93420 VILLEPINTE
ou courrier@ville-villepinte.fr

