Description du profil

• Bac + 3 minimum en ges-

tion RH ou marchés publics
• 3 d’expérience dans un

emploi similaire

• Maitrise du Pack Office
• Connaissance des disposi-

tifs d’aides aux entreprises
(emploi et formation)

• Connaissance des marchés

publics et contrats de droit
privé

Permis B

Qualités attendues

Recrutement (CDI à temps complet)
Facilitateur clauses sociales,
conseiller entreprises RH (H/F)
Descriptif du poste
Sous la supervision de la conseillère entreprise référente du pôle
développement des compétences et de l’emploi, vous accompagnerez sur le
territoire de Caux Seine agglo :

La mise en œuvre des clauses sociales
• Développer et accompagner la mise en œuvre des clauses sociales dans les
marchés publics et contrats privés
• Faciliter l’accès à la commande publique à diverses structures
• Travailler en lien étroit avec les acheteurs publics et privés pour leur fournir
un appui juridique et une aide à la définition des engagements demandés aux
entreprises
• Accompagner et conseiller les entreprises titulaires des marchés à choisir
les modalités de mise en œuvre des actions d’insertion
• Assurer un suivi permanent de l’exécution des engagements des entreprises titulaires des marchés
• Evaluer l’impact de la mise en œuvre des clauses sociales pour l’emploi sur
le territoire (rédaction de bilans)
• Animer le comité de pilotage « clauses sociales »
• Promouvoir le dispositif clauses sociales et encourager l’achat responsable
• Rechercher des financements publics (Etat- fonds européens) et suivre les
dossiers de subvention

Capacité à travailler en
mode projet

Animation de groupes

• Rédaction de comptes

rendus et de synthèses
• Autonomie, polyvalence

Le recrutement, formation et mutation des emplois
• Accompagner et conseiller les TPE sur différentes thématiques RH
(apprentissage, formation, recrutement…)
• Aider les entreprises dans la mise en ligne de leurs offres d’emploi sur la
plateforme ‘cauxseine-emploi.fr’

• Poste à pourvoir en septembre 2022 à Lillebonne (76)
• Salaire : Selon profil et expérience
• 37h30 hebdomadaire avec RTT
• Tickets restaurants
• CNAS et Amicale de Caux Seine agglo

Vous souhaitez candidater ?

Contactez Madame Wardia Elkhazi
w.elkhazi@cauxseine.fr

+33 (0)2 32 84 40 32

