
  
RESUME DU POSTE Le Comité d’expansion 05 recrute un h/f facilitateur de clauses sociales - Gap (05) 
Poste à pourvoir début janvier 2016 : 
CDD à ¾ temps d’une durée de 4 mois. Renouvellement envisageable. 
 
 
MISSIONS ET PROFIL Le Comité d’expansion 05, en lien avec ses partenaires et l’Etat, porte une mission visant le 
développement des clauses sociales dans les marchés publics sur le territoire des Hautes-
Alpes. Les clauses sociales s’inscrivent dans le cadre du Code des marchés publics. Ce poste 
est amené à s’installer durablement sur le territoire des Hautes-Alpes. 
  
DESCRIPTION DES MISSIONS  Véritable interface, le facilitateur a pour rôle de permettre la mise en place de stratégie 
d’achats responsables via la mise en place de clauses sociales : 

 Promotion du dispositif des clauses sociales notamment auprès des donneurs d’ordre 
publics dans un premier temps, et privés dans un second temps. 

 Conseils et appuis techniques aux maîtres d’ouvrage dans la rédaction des pièces 
juridiques du marché 

 Animation du partenariat local pour réaliser les actions 
 Information et accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre et le choix des 

modalités d’exécution 
 Évaluation et suivi – notamment administratif - du dispositif 

  
CONDITIONS D’EXERCICE  

 Déplacements réguliers / travail en bureau / présence ponctuelle sur les chantiers 
 Horaires de travail à adapter parfois en fonction des obligations 
 Mission exercée auprès du Comité d’expansion 05 qui porte le poste 

PROFIL RECHERCHÉ  
 Expérience souhaitée du métier 
 Connaissance du Code des marchés publics et notamment des clauses sociales 
 Connaissance des acteurs de l’emploi, de l’insertion et du tissu institutionnel 
 Expérience de la relation entreprise idéalement 
 Formation de niveau minimum Bac +3 souhaitée 

 SAVOIR-ÊTRE ET APTITUDES 
 Capacités d’adaptation et relationnelles 
 Autonomie et rigueur 
 Souplesse et diplomatie 
 Esprit d’initiative et d’anticipation 
 Capacités à centraliser et suivre plusieurs dossiers en même temps 
 Capacités à animer des partenariats et à gérer le rôle d’interface 



  
Poste à pourvoir début janvier 2016 : 
CDD à temps partiel : ¾ temps pour 4 mois  – rémunération selon profil 
Véhicule + permis B nécessaires 
Déplacement réguliers dans les communes des Hautes-Alpes, occasionnels en Région PACA. 
Convention collective SYNTEC Position 2-3 coefficients 355 
  
  
CONTACT POUR POSTULER 
Réponse avec CV et LM à adresser avant le 3 janvier 2016 à : 
Comité d’expansion 05 – Fabien HAREL, Directeur 
40, rue Carnot 
05000 GAP  
contact@comite-expansion05.fr 

 


