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La Clause Sociale dans les marchés publics



Les P’tits déj de l’Europe
en 

Midi-Quercy

Créer de l’emploi en Midi Quercy !

Dans la mise en œuvre d’un marché public de travaux ou de services, les 
collectivités territoriales ont la possibilité de dégager des heures de travail 
pour les demandeurs d’emploi du territoire. C’est simple, cela ne coûte rien, il 
suffit de prévoir une clause sociale dans la rédaction des marchés.

En Midi Quercy, pour faciliter cette démarche, la Maison de l’Emploi Midi 
Quercy et le Plan local Insertion Emploi du Pays Midi Quercy proposent :

• Un appui aux collectivités dans le cadre d’un marché public : Aide à la 
rédaction des clauses, calcul des heures d’insertion.

• Un appui aux entreprises retenues : Expliquer la clause sociale, rédiger 
les profils de poste, travailler sur les modalités d’intégration des personnes, 
faciliter le recrutement.

• Un accompagnement des personnes en emploi grâce à notre réseau de 
partenaires : Mises en relation avec un référent de parcours d’insertion socio-
professionnelle, suivis en emploi, mises en place d’un projet professionnel et 
de formation.

Cet évènement s’adresse aux élus, aux entreprises, aux structures 
d’accompagnement à l’emploi et d’insertion par l’Activité Economique et à 
tous les habitants du Pays Midi Quercy.

Dans le cadre du Joli Mois de l’Europe, retrouvez les p’tits déj de l’Europe sur 
des thèmes liés soit aux programmes d’aides européennes soit au Plan Local 
d’Insertion à l’Emploi du Pays Midi Quercy. Entrée libre et sans réservation.

Rencontrez un réseau d’acteurs locaux tels que : 
Blandine MENARD de Toulouse Métropole Emploi,  Stephanie DELOS de Tarn et Garonne Conseils Collectivités,  Nathalie 
GARCIE du Service Insertion du Conseil Départemental 82, Ouidad MAJDOUL de l’UD DIRECCTE 82, Fabienne PERN-
SAVIGNAC de la Mairie de Montricoux, Philippe DAURE de l’Entreprise BatiPro82, Annie ALCOUFFE de l’Agglomération 
du Grand Montauban,  Nathalie DUFFORT de la  Maison de l’Emploi Midi Quercy, Laurence GARCIA du PETR Midi Quercy, 
Plan Local Insertion Emploi.

Plus d’infos : 05 63 24 60 64
www.midi-quercy.fr


