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« En cette période exceptionnelle et particulièrement difficile, la Maison de l’Emploi et la
Mission Locale du Grand Nancy, facilitatrices pour les entreprises et accompagnatrices
des jeunes demandeurs d’emploi et des publics en grandes difficultés, poursuivent leurs
missions et vous proposent de nouveaux outils.
Avec nos partenaires, nous avons notamment instauré une veille permettant de réagir
rapidement et efficacement aux besoins en Ressources Humaines du territoire. Aussi,
pour accompagner au mieux les besoins en RH, présents ou à venir, nous invitons les
entreprises à répondre à notre formulaire joint.
Dans cette quatrième newsletter, vous trouverez, aussi, des exemples de recrutements
récents.
Vous souhaitant une agréable lecture, restant à votre écoute,
Prenez soin de vous et vos proches »

Sylvie Petiot, Présidente
Sophie Hel, Directrice Générale
MAISON DE L'EMPLOI ET MISSION LOCALE DU GRAND NANCY

Recrutements Contrats de Professionnalisation :
9 jeunes viennent d’être recrutés en contrats de professionnalisation dans le secteur de
la grande distribution. Durant 7 mois, en alternance, ils vont préparer un Certificat de
Qualification Professionnelle sur les métiers suivants :
H/F : Hôte de caisse, Employé Drive, Employé de rayon.

Votre avis est précieux !
L’ensemble des rendez-vous emploi grand public, organisés avec nos partenaires et
programmés sur le 1er semestre, ont été annulés. Nous poursuivons, bien sûr, nos
actions et nos missions, notamment sur le volet RH.
Afin de mieux connaître vos attentes, et parce que nous espérons pouvoir vous être
utiles, notamment en termes de recrutement, nous vous faisons parvenir un
questionnaire. Vos retours nous seront précieux pour adapter notre offre de service.
Merci de votre concours.
Pour consulter et remplir le questionnaire, suivez ce lien.

Forum de l’inclusion en expérimentation
Il s’agit d’une des mesures phares du Pacte d’Ambition pour l’Insertion par l’Activité
Economique, porté par le Gouvernement, et dont l’objectif, à terme, est la création de
100 000 emplois dans ce secteur.
La mise en place de ce forum de l’inclusion doit améliorer et fluidifier l’information de
tous les acteurs de l’IAE. Il a également pour objectif de simplifier les formalités
administratives et les recrutements.
L’équipe PLIE de la Maison de l’Emploi participe à ce projet expérimental et se mobilise,
dès maintenant, pour le déploiement de cet outil numérique.
Pour découvrir et/ou participer au forum, vous pouvez suivre ce lien.

Mise en place des formations à distance
Un nouveau collaborateur, précédemment accompagné par la Mission Locale du Grand
Nancy, vient d’intégrer la Maison de l’Emploi. Il vient ainsi renforcer l’action en faveur de
l’intégration des réfugiés, notamment sur le lancement du programme de formations à
distance mis en place avec le Centre Académique des Examens et Certifications.
Après la période de confinement, il pourra intervenir en plusieurs langues pour faciliter la
communication lors des entretiens programmés par les référents. Il co-animera
également les ateliers dédiés à la rédaction de C.V., de lettres de motivation ou de
repérage de compétences transférables.
Pour toute orientation et renseignements :
Maison de l’Emploi du Grand Nancy – 03 83 93 12 04

C'est demain !
La Maison de l’Emploi du Grand Nancy « part en live » !
En cette période exceptionnelle, la Maison de l’Emploi adopte de nouveaux outils pour
rester proche des entreprises, des salariés et des demandeurs d’emploi.
Ainsi, nos ateliers de médiation numérique passent en mode live et 100 % en ligne sur
une plateforme vidéo bien connue, YouTube. Dans le cadre de notre partenariat national
avec Google Ateliers Numériques, nous vous proposons une conférence sur le thème
de la performance en situation de télétravail, animée par notre médiateur numérique
Bruno Martin.
Bruno vous fera découvrir toutes les astuces et bonnes pratiques pour optimiser votre
journée, gagner du temps et rester concentrés sur vos priorités.
Thème : 20 conseils pour être productif et concentré en télétravail
Quand : 23 avril, de 14h00 à 15h30
Où : sur YouTube Live
Inscription gratuite (mais obligatoire) à partir du 18/04

Journée Portes Ouvertes virtuelle de l’AFTRAL
Mercredi 22 avril, de 10h à 12h
Découvrez, de chez vous, les formations !

Recueil Ressources « Activités et confinement » de la Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse, des Sports, et de la Cohésion Sociale : « Une
grande ouverture sur le monde » ! Suivez le lien !
#MobilisationEmploi
Pour accéder à la plate-forme, suivez ce lien.

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