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Les actions menées dans l’agglomération

CHANTIER D’INSERTION À LA CHAPELLE SAINT-LUC
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Le 30 avril au centre culturel Didier-Bienaimé, élus, structures d’insertion, salariés du chantier,
chefs d’entreprises se sont retrouvés pour les 10 ans de l’atelier chantier d’insertion porté par
la commune de La Chapelle Saint-Luc.
L’atelier et chantier d’insertion (ACI) a pour objectif de recruter, accompagner, encadrer et
former des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles en vue de
faciliter leur retour à l’emploi. Pour cela des contrats en CDDI (insertion) de 30 à 35 heures
sont proposés.
Les activités support en entretien en espace vert, entretien de voirie, de locaux et propreté
urbaine, restauration collective proposés sur la commune de La Chapelle Saint-Luc
permettent aux salariés d’intégrer la vie active.
En 10 ans, 154 personnes ont bénéficié de ce chantier d’insertion avec un taux de retour à
l’emploi d’environ 45 %. Depuis le début de l’année, 4 salariés du chantier ont déjà retrouvé
un emploi en CDI, CDD ou en contrat de professionnalisation.
De nombreux témoignages d’acteurs mobilisés autour de ce chantier d’insertion ont permis
de mettre en lumière les différents aspects liés à l’insertion.
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nfos Pôle Emploi

ENQUÊTE BESOINS EN MAIN D’ŒUVRE (BMO) 2019

Chaque année, Pôle emploi adresse un questionnaire à 1,7 million d’établissements afin de
connaître leurs besoins en recrutement par secteur d’activité et par bassin d’emploi. Cette
enquête est un élément essentiel de connaissance du marché du travail.
Elle permet entre autres :
- d’anticiper les difficultés de recrutement ;
- d’améliorer l’orientation des demandeurs d’emploi vers des formations ou des métiers en
adéquation avec les besoins du marché du travail ;
- d’informer les demandeurs d’emploi sur l’évolution de leur marché du travail et les métiers
porteurs.
Vous pouvez accéder aux données via une recherche par zone géographique jusqu’au
bassin d’emploi, par métier et par secteur d’activité
 https://statistiques.pole-emploi.org/bmo

NOUVEAU : EMPLOI HANDICAP

En situation de handicap, vous vous posez ces questions ⤵
☑ Dois-je parler de mon handicap ?
☑ Est-ce que je suis obligé de le dire, de le mettre sur le cv ou sur la lettre ?
☑ Il y a des aides pour les employeurs et il y a une loi qui oblige à recruter des personnes
avec un handicap ?
Découvrez ce nouveau service en partenariat avec CAP EMPLOI disponible sur Emploi
Store : https://bit.ly/2uKLO3U
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LE VILLAGE DU FRENCH FAB TOUR À TROYES LE 23 MAI 2019
Demandeurs d’emploi, étudiants, industriels, entreprises, Le French Fab Tour est pour vous !
Le French Fab Tour est une tournée exceptionnelle à travers toute la France, destinée à
promouvoir l’industrie, susciter des vocations chez les jeunes, proposer des offres d’emploi et
co-construire l’industrie de demain.
Troyes accueillera le village du French Fab tour le jeudi 23 mai, 20 bis Bd Gambetta
(cour intérieure de l’espace Argence).
Inscription et programme complet
https://www.lafrenchfab.fr/tournee/

L’industrie reste le socle de l’économie française. Elle représente
10 % du PIB français, 213 300 entreprises, 2,8 millions d'emplois.
La French FAB fédère les écosystèmes de l’industrie portés par tous les acteurs des
territoires qui arborent la French Fab comme signe fédérateur.
Pour plus d’informations : https://www.lafrenchfab.fr/
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u côté de la Mission Locale

POINT CONSEIL EMPLOI DE SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS
Réception sur RDV à la permanence Mission Locale au C.C.A.S.,
Pas de permanence en mai 2018.
Référente : Emmanuelle BAUVOIS, 03.25.73.62.22 (Troyes) ou 03.25.74.22.60 (C.C.A.S. Saint-André).
POINT CONSEIL EMPLOI DE SAINT-JULIEN-LES-VILLAS/BRÉVIANDES/ROSIÈRES
Réception sur RDV (dont inscriptions) à la permanence Mission Locale au P.C.E.,
le jeudi 17 mai 2018, de 13h30 à 17h.
Référente : Marie-Pierre GABRIEL, 03.25.73.62.22 (Troyes) ou 03.25.71.61.54 (PCE Saint-Julien)
POINT CONSEIL EMPLOI DE PONT-SAINTE-MARIE/SAINT PARRES-AUX-TERTRES
Permanences Mission Locale à la Maison de l’Animation et de la Culture,
Référent : Séverine FORET 03.25.73.62.22 (Troyes) ou 03.25.82.81.29 (Maison de l’Animation et de la
Culture de Pont-Sainte-Marie)
LUSIGNY-SUR-BARSE - ESTISSAC
Permanences Mission Locale dans les Maisons de Services au Public de Lusigny et Estissac,
le vendredi 18 mai 2018, de 9h à 12h pour Lusigny
les lundis 17 et 28 mai 2018, de 14h à 17h pour Estissac
Référentes : Carine HENRY/Marie-Pierre GABRIEL 03.25.73.62.22 (Troyes)
ou 03.25.41.20.01 (Lusigny) / 03.25.40.42.42 (Estissac)
ANTENNE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC
Deux Conseillères Emploi-Formation (Juliette JAMARD & Angélique DEMOULE), une Conseillère
quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) (Hawa DIARRA) appuyées par un agent
administratif (Sabrina BENSLIMANE) dans les locaux du Point Conseil Emploi.
Inscriptions sur RDV du lundi au vendredi (sauf le mercredi),
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (Fermé le lundi matin et fermeture à 16h le vendredi).
ATELIERS « RECHERCHE D’EMPLOI »
Alternance de temps de travail collectif, d’échanges et de temps de travail individuels destinés
aux jeunes ayant un projet identifié en termes de recherche d’emploi. Elaboration du C.V. et de
la lettre de motivation.
Prochain atelier CV/Lettres de motivation le mardi 22 mai 2018.
Prochains ateliers de préparation aux entretiens d’embauche les mardis 15 et 25 mai 2018.
Animation/inscriptions : Jérémy GUILLON/Séverine FORET, 03.25.73.62.22
REPRISE DES PERMANENCES APPRENTISSAGE À LA MISSION LOCALE
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
en partenariat avec le Centre d’Aide à la
Décision, reprend ses permanences
mensuelles à Mission locale à compter
du mois de mai, pour aider les jeunes dans
leur recherche de Maître d’Apprentissage
Inscription préalable auprès
de Nathalie NICOLAS
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