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Plan Local pour l’Insertion et pour l’Emploi

Un contact > le chargé de relations entreprises
Votre principal interlocuteur au sein du PLIE des Hauts de Garonne est
le chargé de relations entreprises. Impliqué dans le monde du travail,
il connait vos rythmes, vos contraintes.
Il répond à vos besoins et vos attentes. À l’écoute des secteurs
professionnels, il contribue à faire émerger des profils de postes.
Il vous conseille, vous aide si nécessaire dans vos démarches.
Le chargé de relations entreprises vous propose de participer à des
rencontres avec les demandeurs d’emploi du territoire et les partenaires
impliqués pour l’emploi : petits déjeuners entreprises, forums emploi,
actions de partenariat…

Le PLIE des Hauts de Garonne,
une équipe réactive à votre écoute

Vi

Un suivi renforcé
des demandeurs d’emploi
Les professionnels du PLIE possèdent une excellente connaissance
des candidats qu’ils ont présélectionnés et qu’ils vous présentent en
personne. L’ensemble des candidats sont préparés individuellement
à cette recherche d’emploi par l’équipe du PLIE (acquisition de techniques
de recherche d’emploi, présentation de soi…).
Les professionnels du PLIE réalisent de plus un suivi sur le poste de
travail durant 6 mois afin de veiller à une intégration optimale au
sein de votre entreprise (adaptation au nouvel emploi…).

Une

équipe réactive
et professionnelle
pour mener à bien vos recrutements
> définition de poste,
> présélection des candidats,
> suivi du placement à 6 mois,
> service gratuit et proche de vous,
> informations sur les aides à l’embauche,
> gestion prévisionnelle de vos emplois et compétences
pour anticiper vos besoins de main d’œuvre.

vez l’emploi

simplement

Concrètement, Le PLIE représente près de 500 candidats potentiels.
De nombreuses entreprises des Hauts de Garonne ont déjà fait appel au PLIE
comme Adecco, Auchan, A2micile, Aquitaine sécurité, IBIS, Première Classe,
Manpower, Transicia, Leroy Merlin, Ikea, Fayat TP, Cari, Onet...
La Société SODEXHO,

un partenariat gagnant

“Le PLIE a su décrypter très vite les besoins et les contraintes de nos recrutements.
Par leur écoute, les professionnels du PLIE sont des relais très précieux entre un
employeur et un chercheur d’emploi, entre un besoin et une recherche, et entre
deux personnes qui peut-être ne se seraient pas rencontrées. Pour moi, c’est un
partenaire important qui me fait gagner beaucoup de temps et facilite le recrutement de mon personnel.” Joël Larcade, RRH et qualité, Groupe Bordeaux Nord

Des candidats motivés
Embaucher une ou un canditat(e) du PLIE, c’est être assuré
des compétences des personnes et de leur engagement.
Ces candidats ont été préparés à intégrer votre entreprise par
l’acquisition de compétences (formations qualifiantes ou
diplômantes, validation des acquis de l’expérience) et par
des expériences professionnelles significatives.

Embaucher une ou un chercheur d’emploi du PLIE,
c’est être assuré du sérieux de sa candidature.
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Le PLIE, une réussite partagée
Depuis 2003, plus de 1500 offres d’emplois ont été pourvues
par des candidats du PLIE. Le partenariat “gagnant-gagnant”
engagé entre le PLIE et les entreprises a permis à 260 demandeurs d’emploi de retrouver un emploi durable (CDI, CDD de
plus de 6 mois…).

LePLIE?
Le Plan Local pour l’Insertion et
pour l’Emploi existe depuis 2003.
Il est la résultante d’une forte
volonté du territoire des Hauts
de Garonne de s’engager dans
l’emploi.
Sa mission consiste à mobiliser
et coordonner les acteurs et
les ressources liés à l’emploi.
Le PLIE travaille en partenariat
avec l’ANPE, les collectivités territoriales, les réseaux d’entreprises,
les organismes de formation…
Soutenu financièrement par
les communes d’Ambarès-etLagrave, Bassens, Cenon,
Floirac, Lormont et Sainte-Eulalie,
le Conseil Général de la Gironde,
le Conseil Régional d’Aquitaine
et le Fonds Social Européen,
le PLIE des Hauts de Garonne
s’est engagé à respecter
des objectifs quantitatifs et
qualitatifs ambitieux.
D'ici 2012, près de 1500 personnes seront menées jusqu'à
un emploi durable (CDI ou CDD
supérieur à 6 mois) ou une
formation qualifiante.
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Investit dans votre avenir

Ambarès-et-Lagrave,
Bassens,
Cenon,
Floirac,
Lormont,
et Sainte-Eulalie,
sont adhérentes du Plan Local
pour l’Insertion et pour l’Emploi
depuis sa création.
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Ministère de l’économie,
des finances et de l’emploi
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