Chef de projet Mission Clauses Sociales
Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Maximilien est un Service public mutualisé en matière d’administration
numérique en Ile de France. Il anime également le réseau des achats responsables en Île-de-France.
Reconnu comme un acteur clef de l’achat public et de l’e-administration en Ile-de-France, Maximilien fédère
aujourd’hui près de 350 acheteurs publics franciliens, de toutes tailles (la Région Ile-de-France, les
départements, des EPT, la Métropole, des communes, des EPCI, des syndicats, etc) et de natures juridiques
très différentes (Collectivités, Lycée, OPH, CCAS, SEM, GIP, SA, 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 l’Etat : la DAJ
(Observatoire économique de la commande publique), la DAE, le Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l’Energie, et avec d’autres plateformes de dématérialisation : E-Bourgogne, Mégalis Bretagne,
PLACE, …
Le GIP est pilote de la Mission d’appui au développement des clauses sociales
en Ile- de-France (MACS) 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.
Dans le cadre du départ à venir de la Cheffe de projet en poste, le GIP Maximilien recrute son(sa)
nouveau(elle) Chef de projet Mission clauses sociales
Le poste est financé par des fonds DIRECCTE/FSE.
www.maximilien.fr

CADRE DU POSTE :









Employeur: Groupement d’intérêt public MAXIMILIEN
Cadre d'emploi (et catégorie) de référence du poste : Attaché(e), Attaché(e) principal(e), ingénieur (A)
Date d'arrivée souhaitée sur le poste : dès que possible
Locaux d’activité :
 2 rue Simone Veil 93400 SAINT OUEN SUR SEINE
Encadrant: agit sous l’autorité hiérarchique du Directeur
Relations fonctionnelles de travail :
 Relation constante avec l’ensemble de l’équipe du GIP
 Relations constantes avec les partenaires institutionnels, les experts de l’ESS et les
coordinateurs départementaux, les maîtres d’ouvrages des grands projets franciliens,
 Relations constantes avec les membres du GIP (achats, ESS, développement économique),
autres acheteurs publics franciliens,
 Relations avec l’ensemble des partenaires, réseaux IAE, ESS, handicap, fédérations
professionnelles et réseaux sur le territoire francilien et au plan national.
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). En l’absence de candidature dans le cadre d’une mise à disposition ou détachement, le

poste pourra être pourvu dans le cadre d’un contrat de droit public.
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FINALITE DU POSTE :
Afin de poursuivre le projet « Mission d’appui au développement des clauses sociales en Ile-de-France », le GIP
Maximilien recrute un(e) chef(fe) de projet. Ce poste aura pour finalités:
1. Développement des clauses sociales dans la commande publique
2. Mobiliser et coordonner les acteurs des aspects sociaux de la commande publique
3. Promouvoir des parcours vers l’emploi durable

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE
MISSION 1 : Piloter opérationnellement la Mission d’appui au développement des clauses sociales
 Coordonne au niveau régional la mission d’appui au développement des clauses sociales en Ile-deFrance
 Gère la gouvernance de projet s’appuyant sur les instances mises en place dans le cadre du Grand Paris
et des JOP 2024, les coordinations départementales, les acteurs de l’insertion et du handicap (URTIE,
GRAFIE etc…)
 Organise et anime les groupes de travail régionaux réunissant les acteurs de l’insertion, du handicap et
de l’emploi
 Assure le lien et la diffusion des informations (gestion prévisionnelle, lancement de marchés, résultats..)
avec les autres missions existantes au plan régional
 Participe selon les besoins aux réunions des coordinations départementales
MISSION 2 : Sensibiliser les acheteurs et développer les clauses sociales dans la commande publique
 Sensibilise et accompagne les membres du GIP Maximilien et les acheteurs publics sur les clauses sociales,
 Mobilise et valorise les bonnes pratiques des acheteurs
 S’appuie sur l’expertise les méthodes et outils développés par les acteurs du social (réseaux de
facilitateurs, notamment l’URTIE et le GRAFIE s’agissant des clauses d’insertion, secteur handicap, retours
des fédérations professionnelles)
 Mutualise et propose des harmonisations dans la rédaction des clauses sociales
 Promeut les outils juridiques facilitant l’accès TPE/PME, structures IAE, ESS, handicap, la globalisation des
heures d’insertion à adapter selon les familles d’achats et les territoires : marchés réservés,
l’allotissement, du groupement momentané d’entreprises, groupements de commande, …
 Recense les pratiques, outils existants permettant l’insertion de clauses sociales au sens large (diversité
des publics éloignés de l’emploi)
 Oriente les acheteurs vers les facilitateurs en lien avec les coordinateurs départementaux
MISSION 3 : Faciliter l’accès des entreprises aux marchés clausés
 Organise et participe en lien avec les partenaires des rencontres acheteurs/TPE/PE SIAE ESS, ESAT EA
pour l’accompagnement des entreprises classiques et entreprises sociales
 Sensibilise, via les réseaux de partenaires, les entreprises aux clauses sociales
 Développe et anime des partenariats avec les réseaux professionnels
 S’assure de l’accès simplifié aux marchés des grands projets franciliens
MISSION 4 : Mettre en œuvre les outils de suivi, d'observation et d'évaluation des dispositifs
 Assure le suivi des engagements sur la base d’indicateurs partagés
 Recense les actions et outils existants permettant le suivi des clauses
 Propose des actions pour faire de la clause sociale un outil de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences au niveau local, et de promotion des parcours vers l’emploi durable
 Propose un open data de la clause sociale : visibilité des clauses, capitalisation des données issues des
facilitateurs, structuration, définition du rythme de remontée des données, croisement des données
avec les données essentielles de marchés, Insee…
 Restitue cet entrepôt de données (reporting) aux pilotes de la mission régionale
 Evalue les effets souhaités au regard des objectif fixés, adapte l’organisation, optimise les outils pour
améliorer la performance et la qualité
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COMPETENCES REQUISES :








Management de projet
Sens de l’écoute, capacité d’analyse et bon rédactionnel
Intérêt pour l’innovation sociale et ESS
Connaissance des acteurs et outils du social (insertion, handicap)
Connaissance des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques locales
Maîtrise du cadre juridique des marchés publics ainsi que des enjeux de l'achat public responsable
Intérêt pour les outils numériques et l’Administration électronique

5 ans d’expérience souhaitée
Les candidats adressent, au plus tard le 14/09/2020, 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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