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Voir la version en ligne

« DÉCONFINEMENT le 11 mai » : tout le monde en parle !
GUIDE - PROGRAMME pour la Maison de l’Emploi et la Mission Locale du
Grand Nancy
Dans le contexte covid-19, la Maison de l’Emploi et la Mission Locale du Grand Nancy
adaptent leurs méthodes de travail pour pouvoir continuer leurs missions et proposer de
nouvelles solutions.
CETTE SEMAINE
Les publics jeunes que nous accueillons toute l’année sont affectés en cette situation
de crise sanitaire et particulièrement à cette période de l’année où leur avenir
professionnel se décide. Ils nécessitent une prise en charge. L’entretien physique
avec un conseiller est parfois indispensable.
Dès lors, en fonction des injonctions et recommandations gouvernementales et locales,
nous ouvrons progressivement nos locaux avec une équipe restreinte sur site, au
siège social, 88 avenue du XX ° Corps à Nancy.
L’Antenne de Nancy Centre recevra, uniquement sur R.V., les jeunes en 1er
accueil ou ceux, déjà accompagnés, qui ont des demandes urgentes (aides au
logement, aides financières ponctuelles, ...).
Les modalités d’accueil et de rendez-vous seront bien sûr adaptées aux strictes
mesures sanitaires indispensables à la reprise de l’activité, avec l’ensemble des
mesures barrières pour assurer la protection de tous.
Les autres salariés poursuivent leurs missions en télétravail et restent bien sûr
disponibles par téléphone et par mail. Vous trouverez dans la rubrique « NOUS
CONTACTER », ci-dessous , les coordonnées des services.
N’hésitez pas à contacter la Maison de l’Emploi et la Mission Locale du Grand
Nancy pour toute demande concernant les recrutements, l’accompagnement des

Nancy pour toute demande concernant les recrutements, l accompagnement des
jeunes et des adultes, le conseil aux entreprises, l’instruction des dossiers, les ateliers
d’orientation ou de préparation des publics à la recherche d’un emploi, la mise en place
de formations ou de conférences à distance, les actions de solidarité, les dotations de
matériel, …
Vous souhaitant une bonne semaine,
Prenez soin de vous.
Sylvie Petiot, Présidente
Sophie Hel, Directrice Générale
MAISON DE L'EMPLOI ET MISSION LOCALE DU GRAND NANCY

A noter : dans l’hypothèse d’une modification de date de déconfinement dans notre
département, nous reporterions l’ouverture de nos locaux et poursuivrions l’activité via le
télétravail.

Contact Mail :
Maison de l'Emploi
Mission Locale
AGIL

En cours, ou à venir :
Suivi des recrutements Service Entreprises :
Suite à la diffusion d’offres d’emploi, le service Entreprises de la Mission Locale du
Grand Nancy a reçu de nombreuses candidatures. Plus de 60 C.V sont actuellement
traités, et orientés, en lien avec les Conseillers(ères), les jeunes et les adultes.
Nous recherchons encore des candidatures pour les postes suivants :
12 Contrats pro BTS Commerce et Administratif
16 Contrats apprentissage Commerciaux sédentaires
Contrat en alternance 1 BTS Métiers de l'eau ; 1 BTS Electrotechnique ; 1 BTS
TP
1 agent de maintenance "recyclage et valorisation des déchets"

Des nouvelles de l’atelier de fabrique de masques, à Maxéville :
70 postes étaient à pourvoir. Les métiers recherchés ?
Homme/Femme
Couturier
Blanchisseur
Opérateur sur machine
Manutentionnaire.
125 candidatures, très exactement, ont été centralisées par nos services : 80 % de C.V
de jeunes et 20 % de candidatures d’adultes provenant de la Mission Locale du Grand
Nancy, des correspondants de parcours du PLIE et des structures d’insertion.
A noter : Les profils Couture ont été également transmis à Tricot Couture Services, dans
la perspective du montage d’un nouvel atelier.

Nouveau : recrutements S.N.C.F. : Aiguilleur du RAIL
Nous recherchons, pour le mois de septembre, des candidatures pour les postes
d’Aiguilleur du rail en contrats de professionnalisation ou en formation CDD de 4 mois.
Les formations validées doivent aboutir sur une embauche en CDI dans la Région
Grand Est.
Procédure de recrutement : chacune des étapes doit être impérativement être validée
pour avancer dans le process R.H :
1er entretien téléphonique pour déterminer la motivation et compréhension du
métier et des exigences
Tests sur ordinateur + entretien avec Psy + entretien avec Chargés de
Recrutement (Paris et Nancy)
Aptitudes physiques et psychologiques (Paris)
Visite médicale (médecine du travail en local) et embauche

LES IMPERATIFS :
Casier judiciaire vierge
Dépistage systématique à tous types de produits stupéfiants
Mobilité sur le Grand Est, sur les 4 départements
Permis b en cours toléré
Contact

Préparer le développement des achats responsables :
Le contexte général : l’État déploie un plan d’action régional de développement des
achats responsables, au bénéfice des publics prioritaires de la politique de l’Emploi et du
plan pauvreté.
Dans ce cadre, la Direccte Grand Est confie à la Maison de l’Emploi du Grand Nancy
une mission d’appui à la mise en œuvre de la stratégie de développement des achats
responsables en Grand Est.
La consolidation des éléments chiffrés du Grand Est est une des missions dévolues à la
MDE. Le 15 mai prochain, la consolidation sera présentée aux 43 facilitateurs du Grand
Est lors d’une réunion en visio-conférence.
L’objectif est d’adapter la stratégie en fonction des résultats et des évolutions présentés.
En seront également destinataires les Donneurs d’ordre, les Unité Départementales de
la DIRECCTE et les principales parties prenantes : Service Public de l’Emploi, structures
de l’IAE, de l’ESS et du Handicap.
Vous voulez en savoir plus sur les clauses d’insertion ? Suivez ce lien

« Faire du numérique un levier d’insertion »
Grâce à un partenariat avec Emmaüs-Connect, et dans le cadre de la Politique de la
Ville, la Maison de l’Emploi a eu la possibilité de doter en matériel de téléphonie et de
cartes SIM avec DATA des personnes confrontées à la fracture numérique ou à
l’isolement.
L’action est close et nous traitons actuellement les demandes émanant de Centre
Sociaux, des Correspondants de Parcours Territorialisé action PLIE et des Conseillers
de la Mission Locale.
#Aider à être connectés.

Nous suivre sur Facebook : Maison de l'Emploi et Mission Locale

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

