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Chargé(e) de mission « Appui au développement des clauses sociales 
en Ile-de-France » 

 

 Initié en 2013 par la Région Île-de-France, Maximilien est le portail des marchés publics 

franciliens ainsi qu’un réseau des achats responsables. Le GIP Maximilien fédère 

aujourd’hui plus de 350 membres de toutes tailles (la Région Ile-de-France, l’ensemble 

des départements dont la ville de Paris, des communes, des EPCI, des syndicats locaux, 

etc.) et de natures juridiques très différentes (Collectivités, Lycée, OPH, CCAS, SEM, GIP, 

etc.). 

 

Le projet Maximilien répond à des enjeux multiples : rendre les marchés publics plus 

accessibles aux entreprises et notamment les TPE/PME en leur proposant des services 

gratuits, développer les usages numériques au sein des services publics locaux et des 

entreprises dans le but d’impulser l’e-administration par le biais des marchés publics. 

A ce titre, Maximilien participe à de nombreux projets régionaux et nationaux en lien 

avec les services de l’Etat comme la DAJ (Observatoire économique de la commande 

publique), la DAE, le Ministère de la Transition écologique, et avec d’autres plateformes 

de dématérialisation : Territoire Numérique Bourgogne Franche Comté, Mégalis Bretagne, 

PLACE, … 

 

Le GIP est pilote de la « Mission d’appui au développement des 

clauses sociales en Ile- de-France » dans le cadre de l’appel à 

projets : accompagnement des mutations économiques et le 

développement de l’emploi en Ile-de-France, organisé par la 

DIRECCTE Ile-de-France. Cette Mission a été initié en juillet 2016, 

le GIP Maximilien porte également la création de l’observatoire 

régional des clauses sociales à la demande du Préfet de Région. 

C’est dans ce cadre que le GIP recrute son/sa chargé(e) mission 

clauses sociales dédié à cette mission qui travaillera avec la chef de projet Mission clauses 

sociales. Le poste est financé par des fonds DIRECCTE/FSE. 

 
CADRE DU POSTE : 

 

 

• Employeur: Groupement d’intérêt public MAXIMILIEN 

• Cadre d'emploi (catégorie) de référence du poste: Attaché(e), ingénieur(e)(A) 
• Date d'arrivée souhaitée sur le poste : dès que possible 

• Locaux d’activité : 

➢ Bureaux : 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur Seine  

➢ Possibilité de télétravail : deux jours par semaine maximum 

• Encadrant: agit sous l’autorité hiérarchique de la direction du groupement 

• Relations fonctionnelles de travail : 

➢ Relation fonctionnelle avec la Chef de projet de la mission clauses sociales 

➢ Relations constantes avec l’ensemble de l’équipe du GIP (responsable 

communication, gestionnaire administrative) 
➢ Relations constantes avec les partenaires institutionnels (DIRECCTE, Région 

Ile-de-France), les experts du social (insertion et handicap), les coordinations 

départementales, les maîtres d’ouvrages du Grand Paris et des Jeux 

Olympiques et Paralympiques, … 
➢ Relations constantes avec les membres du GIP (achats, social, développement 

économique), autres acheteurs publics franciliens impactés par les grands 

chantiers régionaux 

➢ Relations avec l’ensemble des partenaires, réseaux IAE, ESS, handicap, 

fédérations professionnelles et réseaux sur le territoire francilien et au plan 

national. 
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• Conditions d’accès : Le GIP a opté pour un régime de droit public. Le personnel du 

GIP peut être issu d’une mise à disposition, d’un détachement ou d’un recrutement 
propre du GIP (contrat de droit public). La rémunération est calquée sur la fonction 
publique (équivalence selon l’expérience). En l’absence de candidatures dans le cadre 
d’une mise à disposition ou détachement, le poste pourra être pourvu dans le cadre 
d’un contrat de droit public. 

 

FINALITE DU POSTE : 
 

 

Afin de réaliser la « Mission d’appui au développement des clauses sociales en Ile-de- 

France », le GIP MAXIMILIEN recrute un(e) chargé(e) de mission. Ce poste a pour 

finalités: 

1. Participer au pilotage de la Mission d’Appui au développement des Clauses 

Sociales en Ile-de-France afin de suivre le plan d’action et promouvoir sa diffusion 

2. Mettre en place une veille et sensibiliser les acteurs aux aspects sociaux pour 

promouvoir le développement des clauses sociales dans la commande publique 

3. Gérer et alimenter les outils de suivi, d'observation et d'évaluation des dispositifs 

afin de suivre les clauses et promouvoir des parcours vers l’emploi durable 

 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 
 

 

MISSION 1 : Participer au pilotage de la Mission d’Appui au développement des 

Clauses Sociales en Ile-de-France (MACS) 

• En lien avec la chef de projet, est force de proposition sur la déclinaison 
opérationnelle du projet MACS 

• Met en œuvre, suit et trace les actions définies dans le plan d’action 

• Participe à l’animation de groupes de travail s’appuyant sur les instances mises en 
place dans le cadre des grands chantiers franciliens, les coordinations 
départementales, les acteurs de l’insertion et du handicap (GRAFIE, UNEA, Réseau 
Gesat, URTIE, etc…) 

• Assure la diffusion des informations et la promotion du projet 

• Assure la continuité de la mission 

 

MISSION 2 : Mettre en place une veille et sensibiliser les acteurs aux aspects 

sociaux 

• Assure une veille sur les pratiques et outils permettant l’insertion de clauses 

sociales au sens large (diversité des publics éloignés de l’emploi) en lien avec la 

mission d’expertise des partenaires de la MACS 
• Contribue au regard des pratiques, à la production de synthèses et supports 

harmonisés, opérationnels et dynamiques 

• Participe aux actions de sensibilisation et de mobilisation des membres du GIP 

Maximilien et des autres acheteurs publics sur les clauses sociales 

• Assure opérationnellement l’organisation des évènements : prise de rdv, relance 

téléphonique, sensibilisation des participants, sollicitations des différents 

intervenants, … 
• Veille à la cohérence et à la complémentarité des informations diffusées en lien 

avec tous les acteurs identifiés. 

 

MISSION 3 : Gestion et alimentation des outils de suivi, d'observation et 

d'évaluation des dispositifs 

• Alimente et met à jour l’outil de gestion de la relation clients (annuaire de tous les 

acteurs du projet) 
• Diffuse, suit et complète l’alimentation du tableau de bord des engagements sur la 

base d’indicateurs partagés 

• Contribue au recensement des actions et outils, et données existants permettant le 

suivi des clauses et l’opendata social 
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• Participe à la définition opérationnelle du projet, réalise la recette métier, le 

déploiement et le suivi des outils développés dans le cadre de la mission (opendata, 

référentiels...) 

• Participe à l’organisation de la collecte des informations et des données pour 
l’observatoire régional des clauses sociales 

• Edite et analyse les données et statistiques recueillies 

 

COMPETENCES REQUISES : 
• Connaissance des acteurs et outils du social (insertion, handicap) 

• Connaissance du cadre juridique des marchés publics ainsi que des enjeux de 
l'achat public, des aspects RSE 

• Sens de l’écoute, capacité d’analyse et bon rédactionnel, rigueur, organisation, 

synthèse 
• Aisance dans l’usage des outils numériques 

 
Les candidats adressent, au plus tard le 24.12.2020, un CV et une lettre de motivation 

démontrant la bonne compréhension du poste et l’adéquation du candidat à 

[recrutement@maximilien.fr] 
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