V ot re a v eni r , N ot re p ri ori t é

Acteur de référence en matière
d’insertion professionnelle depuis
bientôt 35 ans, Dynamique
Emploi est au service des
demandeurs d’emploi, des
entreprises et de leurs salariés.
Les conseillers et coachs
professionnels de l’association
offrent un accompagnement
individuel à plus de 4500
Essonniens chaque année sur plus
de 40 communes.
Grâce à 4 sites d’accueil et de
nombreuses permanences,

Conseil

Dynamique Emploi apporte à tous
les outils nécessaires pour accéder
à l’emploi et à la formation : salles
cyber en libre-service, espace

Les Clauses d’insertion

documentaire, modules pratiques
(aide à la rédaction de CV,

Emploi

initiation à l’outil informatique,
découverte des métiers…).

9, cours Blaise Pascal
91000 Evry
Tél. : 01 60 78 91 10
Fax : 01 60 78 91 25

Votre Contact :
Linda GUEHAMA
Chef de projet facilitateur clauses sociales
Mail : Linda.guehama@dynamique-emploi.fr
Tél : 01 60 78 91 10

Un levier pour l’emploi

Insertion

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au jeudi
9h00 à 12h30 - 13h30 à 17h00
le vendredi
9h00 à 12h30 - 13h30 à 17h00

Placement

LES CLAUSES D’INSERTION UN LEVIER POUR L’EMPLOI

LES CLAUSES SOCIALES :
UN DISPOSITIF AU BENEFICE
DES ACTEURS DU TERRITOIRE

UNE POLITIQUE D’ACHA T RESPONSAB LE POUR U NE INSERTION DURABLE

Les clauses sociales permettent :

Dynamique Emploi développe depuis 2007 une offre de services qui s’appuie sur la
commande publique pour mettre en œuvre un dispositif d’accès à l’emploi durable
pour les publics en insertion sur le territoire de l’Essonne.
Facilitateur de la clause, Dynamique Emploi favorise la mise en œuvre des clauses
d’insertion dans les opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation
ainsi que dans les marchés de services. Elle accompagne les donneurs d’ordre, les
entreprises soumissionnaires et attributaires et les professionnels de l’insertion et de
l’emploi pour favoriser le recrutement pérenne des publics.

AU X M AI T R ES D ’O U V R AG E

 Avoir une
démarche « d’achat
socialement
responsable » permettant
ainsi de favoriser
l’insertion et l’emploi
 Développer les liens
entre le monde de
l’économie et celui de
l’insertion
 Soutenir l’économie
locale et encourager
l’emploi durable

DES CLAUSES SOCIALES
SUR TOUS TYPES DE
MARCHES PUBLICS
• Les marches de travaux
(Construction, réhabilitation,
travaux Publics…)
• Les marches de services
(Entretien des espaces verts,
nettoyage, restauration
collective, prestations
intellectuelles…)
• Les marchés de prestations
intellectuelles (Etudes, maitrise
d’œuvre, contrôles et
expertises…)

L’OFFRE DE SERVICE DE DYNAMIQUE EMPLOI
AUX DONNEURS D’ORDRE
 Sensibilisation et
information des
donneurs
d’ordre
 Etude de faisabilité
 Suivietetévaluation
évaluation des
 Suivi
démarches
de promotion
 Suivi
et évaluation
des
démarches
de des
de l’emploi dans
les
démarches
de promotion

marchés
publics
promotion
de les
SERVICES
DE
de
l’emploi
dans
marchés
publics
l’emploi dans les
marchés publics

 Réalisation d’un
bilan quantitatif et
qualitatif du
dispositif

 Appui au repérage
des marchés publics
susceptibles
d’intégrer une clause
 Assistance
technique dans le
dimensionnement et
la rédaction du
dossier de
consultation
d’entreprises
 Animation et
coordination du
partenariat avec les
structures de
l’insertion par
l’activité
économique et de
l’emploi

AUX ENTREPRISES SOUMISSIONNAIRES ET
ATTRIBUTAIRES
AUX ENTREPRISES
 Répondre au besoin de
recrutement
 Favoriser la formation
professionnelle
 Aider à l’intégration de
nouvelles compétences

 Appui technique aux entreprises soumissionnaires
et attributaires
 Information et conseil sur les
clauses et les conditions
d’exécution
 Aide au recrutement : identification des
besoins en personnel, aide à la définition
 Suivi et évaluation
 Suivi
et évaluation
des
des
des profils
de
postes,
identification
et
démarches de promotion
démarches de promotion
gestion des candidatures en lien avec le
de l’emploi dans les
de l’emploi dans les
Service Public marchés
de l’Emploi
et les Structures
marchés publics
publics
SERVICES
DE
d’Insertion par l’Activité Economique
 Suivi de la bonne exécution de la clause

AUX BENEFICIAIRES

 Accompagnement des Publics vers l’emploi durable
 Présélection, préparation et validation des candidats prêts à l’emploi
 Mise en relation avec les entreprises, accompagnement lors de
l’intégration en entreprise et suivi durant l’exécution du contrat de
travail
 Gestion des parcours d’insertion des publics jusqu’à l’emploi pérenne



AUX PUBLICS
Acquérir de nouveaux
savoirs –faire
 Faciliter l’accès au
marché du travail

