
E-MEL INFO #COVID19 - 01/04/2020

Voir la version en ligne

« Au vu de la situation actuelle, nous avons pris toutes les dispositions utiles et
nécessaires pour assurer la continuité de nos services, et de nos missions, dans le
respect strict des consignes de sécurité sanitaires. 

En télétravail actuellement, nous restons à votre écoute et disponibles. Les équipes sont
mobilisées pour vous accompagner au mieux en ces moments particulièrement difficiles.
Tous les collaborateurs sont joignables par mail et par téléphone. 

Nous vous informons ci-dessous de notre organisation et partageons avec vous des
espaces-ressources et autres liens utiles.

Prenez soin de vous, et de vos proches. »

Sylvie Petiot, Présidente & Sophie Hel, Directrice-Générale de la Maison de l’Emploi et
de la Mission Locale du Grand Nancy

Info 27/03 : prolongation du confinement jusqu’au 15 avril annoncé par le
Gouvernement

http://xtus7.mjt.lu/nl2/xtus7/jwx.html?


Télétravail pour les 4 antennes Maison de l'Emploi et Mission Locale
Accueil téléphonique maintenu
Accompagnement des jeunes et adultes par téléphone et mail
Interlocuteurs joignables via leur messagerie et/ou portable
Courrier reçu et traité
Actualités sur Facebook Maison de l'Emploi et Mission Locale

Rendez-vous téléphoniques systématiques pour tous les jeunes assurés pour la
réalisation des entretiens avec les conseillers.ères (1er accueil et suivi des
situations)
Entrées en PACEA (Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et
l’Autonomie) et GJ (Garantie Jeunes), avec assouplissement de la procédure
Aides FAJ (Fonds d’Aide aux Jeunes) maintenues, avec assouplissement de la
procédure

https://www.facebook.com/mdenancy/
https://www.facebook.com/mlgrandnancy/


Informations entreprises (Source Préfecture Grand Est & Région Grand Est)

Accompagnement des entreprises du Grand Est impactées par le Coronavirus Covid-19

Les pouvoirs publics se mobilisent pour accompagner les entreprises. Ce document est
mis à jour régulièrement sur le site de la DIRECCTE Grand Est.

Nous vous invitons tout d’abord à consulter les sites d’information du
gouvernement, tenus à jour :

Pour des informations générales sur l’état de l’épidémie et les mesures d’hygiène
à prendre
Site général du Gouvernement
Ministère de la Santé
Ministère de l’Intérieur
Ministère de l’Économie
Ministère du Travail
Ministère de l’Éducation
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Santé publique France
Bpifrance
Documents utiles pour le secteur médico-social et le secteur de la petite enfance

http://grand-est.direccte.gouv.fr/Coronavirus-des-mesures-pour-les-entreprises-du-Grand-Est-impactees
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-le-covid-19-par-des-medecins
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Coronavirus-COVID-19-Informations-recommandations-mesures-sanitaires
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/en-ambulatoire-recommandations-covid-19-et-prise-en-charge


Respect par les entreprises et les salariés des consignes de sécurité et sanitaire
impératives [COVID-19].

10 Préparateurs de Commandes H/F – Secteur Lunéville

Véhicule

Préparation des commandes de produits alimentaires pour les grandes surfaces

Utilisation du tire palette électrique – Port de charges

Première expérience, si possible, en préparation de commandes,

CACES 1 et 3 sont un plus

Envoi par mail du C.V et des éléments suivants à : nancy@dextre.fr

Pièce d'identité recto/verso
Carte vitale
Justificatif de domicile
Caces
Certificat d’aptitude médicale

 

Couturier (H/F- RQTH) pour cellule de confection de masques - Ludres

Possession d’une machine à coudre ou surjeteuse.

Contact : Association des Paralysés de France - 03 83 98 19 40
 

RESTONS CONNECTÉS !
Equipe en télétravail. Pour nous joindre : agil@mde-nancy.org
Bilans 2019 prioritaires
Traitement en continu des Contrôles du Service Fait sur Ma Démarche FSE



Un site spécial Jeunes, initié par l’Association Régionale des Missions Locales.
Des actus tous les jours ! Avec l’ensemble des Missions Locales !
Formez-vous, formons-nous autrement ! Avec notre partenaire du numérique !
Ateliers numériques de Google – Programme et inscriptions en suivant ce lien.
Contact Pôle Emploi :

              📞 3949 pour le public

              📞 3995 pour les entreprises

Mentions légales

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.

https://sites.google.com/view/ressources-missionslocales/landing
http://bit.ly/gan-inscription
http://www.mde-nancy.org/mentions
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