> Conseillent sur les modalités de
mise en oeuvre de la clause et vous
rapprochent des interlocuteurs ciblés
> Accompagnent vos recrutements :
aide à la définition du besoin, proposition
de candidats, organisation des sessions
de recrutement
> Assurent un suivi de la réalisation :
aide à la résolution de difficultés
éventuelles rencontrées, suivi des
actions engagées

CONTACT

PROFESSIONNELLE

PARTENAIRES ENTREPRISES
Isore Finition, JC Décaux, Crespy, Lyonnaise des eaux, ENGIE INEO,
BOUYGUES Construction Grand Ouest.

PARTENAIRES BAILLEURS SOCIAUX
Angers Loire Habitat, Immobilière Podélhia, Logi Ouest, Maine et Loire
Habitat.
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DES FACILITATEURS
DE LA CLAUSE D’ALDEV
EN COLLABORATION
RÉGULIÈRE QUI :

UNE POLITIQUE
D’ACHAT PUBLIC
RESPONSABLE

La Clause d'insertion
professionnelle est une
incitation des entreprises
à favoriser l'emploi des
personnes qui rencontrent
des difficultés d’accès au
marché du travail.

Le public ciblé
dans une clause :
Les jeunes de moins de
26 ans, les séniors, les
habitants des quartiers
prioritaires, les bénéficiaires
des minimas sociaux, les
travailleurs handicapés, les
demandeurs d’emploi de
longue durée.

Cette clause est intégrée
dans un appel d’offre
public comme un critère
d’attribution du marché.

DANS QUELS
DOMAINES ?

Cette clause d’insertion s’applique
à tout type de marché :
> Travaux
> Services
> Fournitures

Est-ce que
l’entreprise est
seule face à cette
obligation ?
NON, l’entreprise n’est pas

SON
OBJECTIF

seule. Elle peut s’appuyer sur
un facilitateur de l’agence
de développement
économique, Aldev, qui va
l’aider à y répondre, à recruter
une personne éligible, à
organiser la mise en place de
la clause.

Volonté de consacrer
une partie des achats
publics à des activités
facilitant l’accès à
l’emploi.

QUEL

FONCTIONNEMENT ?

L’entreprise qui est retenue suite à un
appel d’offre doit embaucher en direct
ou par une structure intermédiaire un
demandeur d’emploi qui relève des
politiques d’emploi. Elle réserve une partie
des heures de travail générées
par le marché public à une action
d’insertion professionnelle.

Exemples :
> Recruter en direct sous
forme de CDD, CDI,
contrat en alternance
> Recourir à la mise à
disposition
> Solliciter un soustraitant ou cotraitant

d’infos
Annuaire des
structures d’Insertion
par l’Activité
Économique (SIAE)
http://siae-paysdelaloire.fr

