La Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation, créée en 2006, est une association
basée à Romans sur Isère et dont les missions répondent au cahier des charges national des
Maisons de l’Emploi. Elle mène des actions sur l’ensemble du territoire Nord Drôme – Ardèche.

La MEEF, une dynamique au cœur de Drôme-Ardèche
Recrute
Un(e) facilitateur (trice) des clauses sociales secteur Nord Ardèche
Au sein d’une équipe, la candidat(e) aura pour mission de déployer et de permettre l’intégration
et le suivi de dispositifs d’insertion dans la commande publique (marchés publics) et privée
(marchés privés) sur le Nord Ardèche à savoir :
- Mobiliser les Maitres d’Ouvrage afin de promouvoir le dispositif
- Conseiller les Maîtres d’Ouvrage dans la rédaction des pièces juridiques du marché
- Mobiliser et animer des partenaires emploi : mobiliser les partenaires du Service Public de
l’Emploi, des SIAE et des acteurs privés de l’emploi partenaires.
- Informer et accompagner les entreprises dans la mise en œuvre et le choix des modalités
d’exécution
De formation BAC+3, avec une expérience métier exigée dans le domaine des clauses
sociales, vous avez une bonne connaissance des acteurs de l’emploi publics et privés, de
l’insertion et du tissu institutionnel du territoire, votre aisance avec le monde de l’entreprise est
un de vos atouts.
Vos capacités d’adaptation, vos aptitudes relationnelles sont reconnues dans votre
environnement professionnel.
Autonome et rigoureux de nature, vous possédez un bon sens de l’organisation et de la gestion
des priorités dans l’exercice de votre mission, notamment pour rendre compte de votre activité
auprès des financeurs, et centraliser l’information pour mieux la diffuser
Attaché(e) à œuvrer pour votre territoire en participant à relever les défis de l’insertion et de
l’emploi, votre enthousiasme et votre perspicacité sont les qualités appréciées pour mener à
bien votre mission
CONDITIONS D’EMPLOI
CDI
Temps de travail : 35h/semaine
Rémunération et avantages : 2200 € Brut / mois (négociable en fonction de l’expérience)
+Mutuelle +Tickets restaurant
Poste basé à Romans sur Isère avec des déplacements dans le secteur nord Ardèche.
Prise de poste au plus vite.
Merci d’envoyer votre candidature par mail à l’adresse ctram@meef26.org
Maison de l’Emploi de l’Entreprise et de la Formation
9 rue Praneuf
26100 Romans sur Isère

