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DEMANDE D’OUVERTURE D’UNE PÉRIODE
« CLAUSE SOCIALE » de 2 ans
À adresser obligatoirement avant le démarrage du contrat,
accompagné du CV à :
clauses@mef-mulhouse.fr
INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF
J’ai vu la vidéo des clauses sociales
J’ai lu le document explicatif

Je souhaite bénéficier du dispositif des clauses sociales
durant 2 années et accepte de transmettre mes
coordonnées à La MEF Mulhouse Sud Alsace et à ses
partenaires emploi et formation (cf texte RGPD page 2)

MA SITUATION
NOM

Prénom

Nom de jeune fille

N° Demandeur d’Emploi

Date de naissance

/

/

Lieu de naissance

Nationalité

Téléphone

Adresse

Email

Code postal
Permis B

Ville
Oui

Non

Critère(s) d’éligibilité à la clause sociale :
Demandeur d’emploi de + de 12 mois

Bénéficiaire de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS)

En parcours dans une SIAE – joindre la demande d’agrément SIAE et l’accord Pôle emploi

Travailleur handicapé inscrit à Pôle emploi

Bénéficiaire du RSA ou ayant-droits

Senior + 50 ans inscrit à Pôle emploi

Jeune de – de 26 ans, diplômé du système scolaire ou de
l’enseignement supérieur et en recherche d’une 1ère expérience depuis + de 6 mois (inscrit Pôle emploi ou mission
locale)

Jeune de – de 26 ans sans qualification (niveau inférieur au
CAP/BEP)

Autre (à justifier ci-dessous) :

Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) réservé aux habitants de Mulhouse Alsace agglomération & Ensisheim
En fonction de ma situation, un conseiller du PLIE pourra m’envoyer une convocation pour un rendez-vous.
Il m’informera sur ce dispositif et m’aidera dans mes démarches de recherche d’emploi.
Je bénéficie déjà d’un accompagnement renforcé dans le cadre du PLIE et j’ai signé un contrat « Réussir »
Nom du conseiller
Mon référent emploi
Pôle emploi, précisez l’agence

Nom du conseiller

Mission Locale - Sémaphore / Nom du conseiller
Structure Insertion par l’Activité Economique,
précisez laquelle

Nom du conseiller

Autre structure (Réagir, CRM, foyers, CMA, Contact Plus, …) précisez
Nom du conseiller
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Niveau de qualification / d’étude ( joindre obligatoirement un CV )
Niveau 4ème ou infra

Niveau Bac

Bac + 3

3

Bac

Bac + 5

Bac + 2

Diplôme étranger non reconnu en France

ème

ou niveau CAP BEP

CAP BEP obtenu

MES ATTENTES « dans le Bâtiment – Travaux publics »
Emplois recherchés
1.

2.

Formations souhaitées
1.

2.

J’AUTORISE LA TRANSMISSION :
- de la présente fiche de positionnement, de mon CV ainsi que les informations relatives aux emplois occupés dans le cadre du dispositif des clauses
sociales à La MEF Mulhouse Sud Alsace.
- de mon nom, prénom(s), coordonnées, CV dans le cadre de l’exécution du /des contrat(s) aux entreprises et employeurs susceptibles d’intervenir
dans le dispositif des clauses sociales.
J’ai été informé(e) que les informations recueillies sur cette fiche ainsi que tous les justificatifs et informations liés au temps de parcours « Clause »
sont enregistrées dans un fichier informatisé pour réaliser le suivi en emploi dans le cadre du dispositif. La MEF Mulhouse Sud Alsace est responsable
du traitement des données collectées. Les données sont conservées pendant une durée de :
- 48 mois à partir du 1er jour de votre mise en poste et 24 mois après la fin de la période concernée.
- dans le cadre de la charte insertion NPNRU, ces informations devront être conservées jusqu’en 2025 inclus.
- en l’absence de positionnement sur un emploi, les données seront conservées 6 mois maximum.
Ces données sont destinées au service des clauses d’insertion et aux organismes partenaires emploi - insertion susceptibles d’intervenir et de vous
accompagner dans vos démarches.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable
dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du
traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant La MEF Mulhouse Sud Alsace au
03.89.54.40.01 ou par mail à clauses@mef-mulhouse.fr ou par courrier au 34 rue Marc Seguin, 68200 Mulhouse
Toute personne estimant que le droit à la protection de ses données n’est pas assuré, peut introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07
La non-fourniture ou la non-autorisation de la transmission de ces informations entraînera l’impossibilité de donner une suite à ce positionnement.

Date :
Signature du candidat :
ENTREPRISE OU STRUCTURE RÉFÉRENTE de la présente demande d’éligibilité
Nom de la structure / entreprise :
Nom de l’interlocuteur :
Cachet et signature :

Poste concerné par la demande :

Entreprise utilisatrice :

DÉCISION (cadre réservé à l’administration) – VALABLE 6 MOIS
Accord
Refus
Commission du :
Rendu par :

La réponse vous sera transmise par mail, ainsi qu’à votre conseiller emploi ou la structure/entreprise référente (voir cachet ci-dessus)

