GUIDE DE L’ÉLU

PRATIQUE FACHES THUMESNIL

Vos interlocuteurs intercommunaux sur les questions d’emploi, de formation et d’insertion

J E SUIS SOLLICITÉ(E) PAR

UN HABITANT QUI...
est en recherche globale d’emploi ou en réorientation professionnelle
- S’il a plus de 26 ans

- S’il a moins de 26 ans
La Mission Locale Métropole Sud

Le SIAME, à l’Office Intercommunal

Votre interlocuteur : Caroline CARTON - 06 70 51 21 10

Votre interlocuteur : Paola ABIS - 06 95 40 60 58

Des conseillers proposent au public jeune un suivi individuel ou
collectif global pour la construction de leur parcours professionnel et personnel.

Des conseillers proposent aux demandeurs d’emploi un suivi
individuel ou collectif global pour la construction de leur
parcours professionnel et personnel.

a des demandes spécifiques sur
le service civique

la formation professionnelle
La formation, à l’Office Intercommunal

La Mission Locale Métropole Sud

Votre interlocuteur : Steve DIETRICH - 07 82 08 64 73

Votre interlocuteur : Frédéric ALLOI - 06 70 55 77 80

la prise en charge du handicap

l’aide à la personne

La Mission Locale Métropole Sud

Le pôle Interm’aide

Votre interlocuteur : Régine LAFORGE - 06 89 62 13 08

Votre interlocuteur : Faouzi KHIREDINE - 06 26 68 77 55

la création et la reprise d’entreprise

l’accès direct à un contrat aidé

Des formations ouvertes à tous pour préparer les publics aux
métiers de la propreté et du commerce, des remises à niveau
en compétences clés, savoirs de base (lire, écrire, compter...)

Des référents spécialisés conseillent les demandeurs d’emploi
en situation de handicap (jusque 30 ans) et les réorientent vers
les services les plus adaptés à leur situation

La Mission Locale Métropole Sud

Un chargé de projet spécialisé aide le public, jeune et adulte, à
concrétiser son idée de création d’entreprise. Il le guide parmi
les aides et financements possibles.

Votre interlocuteur : Mohamed SADKI - 06 89 62 14 42
re

entreprend

Des chargés de projets dédiés mettent les volontaires, de 16 à
25 ans, en relation avec les structures en recherche de
missions services civiques

Les équipes du pôle Interm’aide répondent à tous les besoins
de la population fragilisée concernant l’aide à domicile, le
jardinage, le ménage, le repassage ou le maintien à domicile.

Le pôle Interm’aide

Des emplois d’insertion, assortis d’un accompagnement au
projet professionnel, sont proposés dans les espaces verts, le
bâtiment, les servcies à la personne, le maraichage, la propreté
urbaine... La personne peut se rendre au camion “recrutement”
lors des passages sur la commune.

Votre interlocuteur : Cathy VANDENBOREN - 06 31 20 52 80

JE SUIS SOLLICITÉ(E) PAR

UNE ENTREPRISE QUI...

OU MA COMMUNE

souhaite recruter localement et...
recherche des candidats ou des apprentis
La Mission Locale Métropole Sud

Un référent emploi recherche des candidatures au profil
souhaité par l’employeur et organise la mise en relation entre le
candidat et le recruteur.

Votre interlocuteur : Elsa LOUVEL - 03 20 62 05 93

veut renouveler ses méthodes de recrutement
Le SIAME, à l’Office Intercommunal

Des consultants aident l’employeur à recruter les demandeurs
d’emploi sur leurs savoir-faire. Ils accompagnent la définition du
poste, la sélection du public et l’intégration à l’emploi.

Votre interlocuteur : Caroline JOUY - 06 81 15 84 38

a besoin d’intérimaires
ou une mise à disposition de personnel
Le pôle Interm’aide

Des chargés de mission proposent des solutions efficaces et
socialement responsables pour gérer un accroissement
temporaire d’activité ou le remplacement de personnel.

Votre interlocuteur : Faouzi KHIREDINE - 06 26 68 77 55

a des demandes spécifiques sur...
la formation des salariés
La formation, à l’Office Intercommunal

l’organisation RH, RSE et managériale
La Maison De l’Emploi Métropole Sud

Des formateurs conseillent l’employeur dans l’élaboration de
son plan de formation. Ils proposent des solutions de formation
sur mesure, en centre, sur site, en alternance, via le CPF...

Un chargé de projet propose à l’employeur un diagnostic de 1er
niveau dédié aux ressources humaines et à la responsabilité
sociétale. Il organise un accompagnement adapté au besoin...

Votre interlocuteur : Laurent CAUVIN - 06 52 89 93 25

Votre interlocuteur : Alexis DUVILLIER - 03 20 97 43 00

le développement économique et commercial

la politique d’achat responsable

La Maison De l’Emploi Métropole Sud

Un chargé de projet propose un relai de proximité avec les
partenaires économiques locaux (MEL, Etat, consulaires,
OPCO...) en fonction des attentes exprimées par l’employeur

Votre interlocuteur : Alexis DUVILLIER - 03 20 97 43 00

Le pôle Interm’aide

Des équipes dédiées organisent des prestations socialement et
écologiquement responsables en matière d’espaces verts, de
propreté urbaine, d’entretien des bâtiments... L’intérim d’insertion répond également aux engagements RSE.

Votre interlocuteur : Karim DOUAOUI - 07 68 67 75 91

J ’AI DES PROJETS SPÉCIFIQUES

DANS LE CHAMP DE L’EMPLOI
Les outils intercommunaux de l’emploi mobilisent leurs expertises et leurs ingénieries
complémentaires pour accompagner les communes dans leurs projets :
La M ISSIO N L O C AL E MÉTR O P O L E S U D
propose un accompagnement global à
l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes.
L’expertise porte sur l’orientation, la découverte des métiers,
la validation d’un projet professionnel, la formation, la
préparation et la médiation à l’emploi, la santé, la mobilité,
les ressources financières, le logement, la citoyenneté...

Le S I A M E propose un accompagnement
global à l’insertion sociale et professionnelle
des adultes.
L’expertise porte sur la construction de parcours
renforcés vers l’emploi (définition de projets, levée des freins,
mise en étape d’insertion...) ainsi que sur la mise en relation
directe avec des employeurs. Le SIAME conseille ces derniers
sur leurs pratiques de recrutement et d’intégration.

Barbara LAIGNEL - 06 89 70 96 81

Anne DELVIGNE - 06 89 62 02 55

L’ OFFICE IN TER C O MMU N AL propose des
formations qualifiantes ou de remise à niveau
pour tous.
L’expertise porte sur l’analyse des besoins en
compétences des demandeurs d’emploi, des salariés et des
employeurs. sur cette base, l’Office assure la mise en
oeuvre de formations individualisées en commerce, propreté
et compétences clés.

Le pôle I N T E R M ’A I D E propose
des contrats d’insertion par
l’activité économique.
L’expertise porte sur la construction d’activités, avec les
entreprises et les collectivités, qui sont utilisées comme autant
d’outils d’insertion du public. Jeunes et adultes bénéficient d’un
accompagnement social et professionnel personnalisé.

Eric BONNIER - 06 08 78 20 25

Sylvie JUSSERAND - 06 38 69 79 93

La MDE METROPOLE SUD développe une
ingénierie de projets visant à renforcer les liens
avec le monde économique.
L’expertise porte sur la coordination des acteurs économiques,
publics et emplois pour la mise en oeuvre de plans d’actions
partagés. Ils sont dédiés à l'amélioration des pratiques RH et
RSE des entreprises, à la généralisation de la clause sociale, à
la promotion de l'entrepreneuriat ou au développement de
nouvelles opportunités d'insertion pour le public.

Le P L I E S U D E S T M E T R O P O L E développe
une ingénierie financière visant à renforcer
les solutions offertes au public fragilisé.
L’expertise consiste à articuler les fonds européens avec les
ressources locales pour développer de nouvelles actions au
service du public, structurer un accompagnement renforcé vers
l’emploi durable et coordonner le travail des acteurs territoriaux
de l’emploi.

Jalal BOUHSINA - 06 81 64 52 02

Roland FAMIN - 06 83 20 85 89
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