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Accueils dans le centre de Pacé
Un lieu ouvert à tous (habitants,
employeurs)
Accès transports en commun
Accès PMR
Accompagnement
renforcé PLIE
uniquement pour
ces communes
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Yannick TUAL

Conseillère Emploi

Conseiller Emploi

Conseiller Emploi

Accueil – Suivi des demandeurs
d’emploi
Proposition de candidats aux
employeurs
Accompagnements renforcés PLIE

Accueil – Suivi des demandeurs
d’emploi
Proposition de candidats aux
employeurs
Communication et documents

Relation avec les entreprises

-Salariée d’Espace Emploi depuis 1988-

-Salarié d’Espace Emploi depuis 1993-

-Salarié d’Espace Emploi depuis 2010-
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Présentation de candidats aux employeurs locaux qui recrutent
Diffusion motivée et ciblée de CV auprès d’employeurs
Mise en place de 2 Cafés Conseils par an pour rencontrer de
nouveaux employeurs et se faire repérer en amont des recrutements
Sollicitation du réseau d’employeurs selon recherches spécifiques
(candidatures spontanées ciblées, entretiens conseils, recherche de
stage…)
Apports de conseils sur les outils de la recherche d’emploi adaptés
aux candidatures à effectuer (CV, lettres, ciblage…)

CV, lettres de motivation, candidatures spontanées…
Comment cibler le bon poste, répondre à une offre d’emploi,
télécandidater…
Clarification du projet d’orientation et/ou de formation
Recherche d’organismes de formation et prise de rendez-vous
Soutien à la constitution du dossier d’inscription et/ou de démarches
de financement
Orientation guidée vers des partenaires (action sociale, mobilité,
santé…)
(re)Mobilisation dans le parcours de recherche d’emploi
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Accès Internet, outils bureautiques et espace de travail
Documentation spécialisée sur l’économie locale
Information sur la formation et l’offres de formation
Offres d’emploi
partenaires…)

(Pôle

Emploi,

Accompagnement individualisé et
difficultés d’insertion professionnelle

Structures

renforcé

d’Insertion,

de

autres

personnes

en

un interlocuteur identifié et formalisation des engagements
Finalité de l’accompagnement : l’accès à l’emploi durable ou la
formation qualifiante
Prescription par Espace Emploi et ses partenaires (Pôle Emploi, CDAS
pour les bénéficiaires du RSA, Dernier Ecrou de We Ker…)
Le PAE est conventionné dans le cadre du PLIE
(plan local pour l’insertion et l’emploi)

Cette action est cofinancée par le
Fonds social européen dans le cadre
du programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 2014-2020
UNION EUROPEENNE
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Présentation de candidats : recherche de candidats et mise en
relation argumentée
Suivi pendant les différentes étapes du recrutement
Rencontres de candidats pour anticiper des recrutements : Cafés
Conseils, présentations de CV adaptés aux exigences des postes,
visites d’entreprises…
Clarification du besoin et définition de profils de postes
Appui pour la diffusion de l’offre ; services de Pôle Emploi, réseau des
Points Accueil Emploi…

Aides à l’embauche
Informations sur la législation
Orientation guidée vers les partenaires (Pôle Emploi, We Ker,
Direccte…)
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