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Dans le cadre de ses missions de promotion et de mise en œuvre de 
la clause sociale dans les marchés publics et privés, 

 l’association ELIPS recherche un/une chargé(e) de missions 

 

     
 
 
 

Siège social : 
11 Rue du Stade 
57 270 UCKANGE 

06 37 38 03 17    

  

PROFIL DU CANDIDAT 
Expérience : une expérience significative dans le domaine de l’insertion par l’activité économique 
Diplôme : formation supérieure en développement local, droit, économie sociale et solidaire ou formation-accompagnement-
insertion 

 

MISSIONS DU POSTE 

Descriptif : 
Sous l’autorité de la coordinatrice d’ELIPS, vous aurez pour missions de : 
 Mobiliser et fédérer les compétences des structures d’insertion par l’activité économique du territoire afin de permettre 

aux personnes en insertion d’évoluer dans le cadre d’un parcours dynamique et ainsi assurer, à terme, leur retour à 
l’emploi durable dans le secteur marchand 

 Promouvoir et faciliter la mise en œuvre de la clause d’insertion dans les marchés publics et privés  
 Développer la collaboration entre les structures d’insertion et les entreprises du secteur marchand 
 Participer à l’animation du réseau des SIAE du territoire d’ELIPS 

 
Vos missions : 
en collaboration avec l’équipe d’ELIPS, vous aurez pour missions : 
 Accompagner les maîtres d’ouvrages (techniciens et élus) pour la prise en compte des clauses sociales. Les assister dans la 

mise en œuvre : identification des marchés pouvant intégrer des clauses, détermination de la hauteur des engagements 
demandés aux entreprises en matière d’insertion, contribution à la rédaction des appels d’offres.  

 Assister les entreprises attributaires pour la concrétisation de leurs engagements : aide au choix des modalités de mise en 
œuvre des actions d’insertion, proposition d’offres de services liées aux recrutements potentiels, repérage des besoins en 
compétences, élaboration de fiches de poste et diffusion aux partenaires de la plateforme signataire de la charte.  

 Mobiliser des outils et services nécessaires pour faciliter l’embauche et l’insertion : montage des actions de formation 
préalable à l’embauche, mobilisation de l’offre de service, mobilisation des actions de droit commun.  

 Participer en lien avec les structures d’accueil des demandeurs d’emploi au repérage et la mobilisation des personnes 
éligibles au dispositif.  

 Participer à la mise en réseau et à l’animation du partenariat des donneurs d’ordres et des structures d’insertion  
intervenant sur les marchés.  

 Assurer la promotion des structures d’insertion à l’égard des donneurs d’ordres et des entreprises du secteur marchand.  
 Coordonner les actions sur toutes les opérations du projet 
 
Compétences indispensables :  
 Bonne connaissance juridique pour la mise en œuvre de la clause sociale (Code de la Commande Publique) 
 Bonne connaissance de l’entreprise 
 Bonne connaissance des dispositifs d’insertion et des personnes bénéficiaires  
 Maîtrise des outils informatiques  
Qualités requises : Qualités relationnelles, travail en équipe et avec de nombreux partenaires, autonomie, dynamisme, 
organisation et rigueur.  

Permis B et véhicule indispensable. 
 

 

Intitulé du poste : Chargé (e) de missions 
Type de contrat de travail : Contrat à Durée Déterminée de 6 mois à temps plein (35 heures) | Possibilité de CDI 
Siège administratif : Hayange 
Lieu de travail : principalement Moselle Est 
Employeur : ELIPS  
Rémunération : 2400€ brut 
Statut : Chargé (e) de missions 

Merci d’adresser votre candidature à l’attention de Bernadette FESTOR, Présidente d’ELIPS à l’adresse mél. : 
elips57.contact@gmail.com 


