Le 12 mars 2018

RESO solidaire recrute :
chargé.e de développement « Atout Clauses »

RESO solidaire, Pôle de développement de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) du Pays de Rennes, a
été créé en 2009 sous statut associatif et fait partie du réseau des 17 Pôles ESS de Bretagne. Espace
de projets, RESO solidaire anime, initie, met en réseau, coordonne, accompagne, porte ou développe
des actions et projets sur le pays de Rennes en vue de développer une culture de l’ESS, de faire
émerger et conduire des projets collectifs entre structures et de développer l’emploi et
l’entrepreneuriat en ESS. RESO solidaire porte également actuellement trois dispositifs :
- Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) du pays de Rennes
- Atouts Clauses, pôle d’expertise en clauses sociales et marchés réservés du bassin de
Rennes
- Le Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) Les écoNautes pour l’innovation
sociale, la construction durable et l’économie circulaire, en partenariat avec CCI, l’EME et
Rennes Métropole.
RESO solidaire, en partenariat notamment avec les pôles ESS d’Ille & Vilaine, est membre fondateur
de STARTIJENN, catalyseur ESS et Innovations Sociales (Idéateur, incubateur, Révélateur). En 2018,
RESO solidaire souhaite renforcer l’organisation et pérenniser l’action d’ « Atout Clauses » au cœur
duquel 4 experts facilitent et sécurisent l’insertion de clauses sociales ou de lots réservés dans les
marchés publics et privés, et recrute un.e chargé.e de développement Atout Clauses.

LE POSTE
Le/la salarié.e aura pour mission d’assurer la coordination du dispositif partenarial visant à
promouvoir les démarches d'insertion des publics éloignés de l'emploi dans le cadre des marchés
publics. Il anime l'équipe des facilitateurs. Il mène le travail sur le nouveau modèle socio économique
« d’Atouts Clauses ».
Principales missions
• Contribuer à l'élaboration de la structuration d’Atout Clauses (gouvernance renouvelée et
modèle socio économique) ;
• Mobiliser le dispositif de manière innovante et animer la nouvelle offre de services
• Assurer la coordination du dispositif partenarial visant à promouvoir les démarches
d'insertion des publics éloignés de l'emploi dans le cadre des marchés publics. Animer
l'équipe des facilitateurs.
• Coordonner et animer le partenariat qui en découle sur le territoire ;
• Contribuer au développement d'une politique territoriale de promotion de la Responsabilité
Sociale d'Entreprise (RSE) dans son volet social.

Principaux interlocuteurs
Structures d'Insertion par l'Activité Economique (SIAE) : Entreprises de Travail Temporaire
d'Insertion, Entreprises d'Insertion, Ateliers et Chantiers d'Insertion, Associations intermédiaires),
Structures des secteurs adapté et protégé, Groupements d'Employeurs pour l'Insertion et la
Qualification (GEIQ), RGO – AVE, Maîtres d'ouvrage publics et privés sur le territoire de Rennes
Métropole, Fédérations Professionnelles (notamment Travaux Publics, Bâtiment et Propreté)
Entreprises privées, Pôle Emploi et Mission Locale (ML), Professionnels de l'accompagnement
(Animateurs Locaux d'Insertion, Référents du PLIE, conseillers des Points Accueil Emploi, ALI du
CCAS)

QUALITES REQUISES
Connaissances et savoir-faire :
• Politique commerciale, offre de produits et services, politique tarifaire
• Bonne connaissance du cadre d'action des collectivités locales, de l'achat public durable
et / ou l'insertion par l'activité économique
• Maîtrise parfaite de la méthode « projet » et des pratiques coopératives, collaboratives
• Bonne capacité de négociation et d'analyse
• Aptitude à l’encadrement, capacité d'animation de réseaux et de réunions
• Sens de l’éthique et de la neutralité
• Dynamisme, capacité à fédérer, sens de l’initiative
Autres prérequis pour exercer la mission
• Expérience dans le domaine des marchés publics, de l'insertion, du recrutement ou des
ressources humaines, de la gestion d’entreprise.
LES + :
•
•
•

Créativité, recherche
Facilitation graphique, lean management,
Economie sociale et solidaire

CONDITIONS :
- CDI temps plein, statut CADRE
- Convention collective SYNTEC
- Poste basé à Rennes
- Prise de fonction avril à mai /2018
- Base de rémunération annuelle brute de 35 K€

Envoyez vos candidatures (CV+LM) par mail à l’adresse
assistante@resosolidaire.org en indiquant dans l’objet
«DEVELOPPEMENT2018», avant le 28 mars 2018 au soir.
Premier et second entretiens début avril (dates communiquées ultérieurement).

