
 

 

 Accompagnement vers et dans 

l’emploi durable 

 Bilan professionnel 

 Entretiens réguliers et personnalisés 

avec un référent unique 

 Proposition de formations adaptées 

 Un lien avec les partenaires pour les 

démarches administratives 

 Des propositions d’offres d’emploi  

 Une préparation à l’entretien – des 

mises en relation professionnelle 

 Un suivi dans l’emploi  

  

L’aide à la recherche d’emploi 
 

 Des actions collectives de préparation à l’emploi 
et de recherche d’emploi  

 Des accompagnements individuels avec le 
soutien d’un conseiller professionnel (cv, lettres, 
démarches…) 

 Un soutien ponctuel à la mobilité 
 Des opportunités de retour à l’Emploi 

 

 
L’aide au recrutement 
 

 Etudes de postes, définition des profils recherchés   

 Rédaction et diffusion locale de vos offres 

d’emploi :  définition des exigences du poste/ compétences 

et aptitudes  / critères de sélection 

 Recherche de candidats et mise en relation avec des 

candidats présélectionnés 

 Pré recrutement : des candidatures sont sélectionnées et 

présentées à l’entreprise

 Session de recrutement : des sessions de recrutement 

peuvent être organisées dans les locaux du PLIE afin 

d’optimiser le temps lors d’un recrutement important 

     

  

 
 

 
Ces chantiers ont pour objectif principal de faciliter 
l’insertion sociale et professionnelle de personnes 
sans emploi rencontrant des difficultés, par la reprise 
d’une activité professionnelle. 

 

 ACR - « jardin maraîcher cocagne - Les 

Jardins de Cergy-Pontoise » 
 Halage - « aménagement et entretien des 

espaces verts » 

 Espérer 95 - « valorisation des Zones 

Humides de la communauté d’agglomération 
de Cergy- Pontoise »  

 APUI Les villageoises – « ouvrier 

polyvalent en restauration collective » 
 

 

 
Il consiste à mettre en œuvre des parcours de retour 
à l’emploi, intégrant, en tant que de besoin, des 
étapes destinées à lever les freins à l’emploi. Il 
soutiendra les démarches d’accompagnement global 
et renforcé pour les publics volontaires entrant sur le 
dispositif PLIE.  
 

 
15 référents - conseillers à l’emploi repartis 
sur les cinq communes adhérentes que sont 
Cergy, Courdimanche, Eragny sur Oise, Jouy le 
Moutier et Vauréal.  

         

http://www.hr4free.com/fr/Recherche-du-collaborateur/Processus-de-recrutement-et-grille-de-s%C3%A9lection-des-candidats
http://www.hr4free.com/fr/Recherche-du-collaborateur/Processus-de-recrutement-et-grille-de-s%C3%A9lection-des-candidats


 

 
 

     
 
 
 
 
 

   
 

                      
 PLIE de Cergy-Pontoise  

                                    01 30 32 35 35 

 Ville de Cergy - SEI  
               Service Emploi insertion 

               Place de l'Hôtel de ville - 95800 Cergy 

 
   Ville de Courdimanche - CCAS 

Rue Vieille Saint Martin - 95800 Courdimanche 
 

   Ville d’Eragny sur Oise – MIEM  
                 Maison de l’Information, de l’Emploi et du Multimédia 

Place Louis Don Marino -95610 Eragny sur Oise 
 

 Ville de Jouy le Moutier - SEF 
 Service Emploi Formation  
 17, allée des Eguerets - 95280 Jouy le moutier 
 

 Ville de Vauréal – PCE 
 Point Conseil Emploi 

 36, Mail Mendès France – 95490 Vaureal 
 

   Association ALICE 
    24, avenue du Martelet – 95800 Cergy Saint Christophe 

 
 APUI Les Villageoises 

9, rue de la Justice Mauve – 95000 Cergy 
 

 Association Du Côté des Femmes 
 Espace Emploi 

21, avenue des Genottes – 95800 Cergy St Christophe 
 

 ESPERER 95 
 Service Accompagnement-Formation 

4, rue des Carrières – 95300 Pontoise                      
    

  

Le PLIE  
Plan Local  

pour l’Insertion et  
l’Emploi de Cergy-Pontoise 

 

 

un accompagnement 

personnalisé pour un 

retour à l’emploi 

durable 
Cergy, Courdimanche, Eragny sur Oise, Jouy le Moutier, Vauréal 

 

  

         

Ce projet est cofinancé par le 

Fonds social européen dans le 

cadre du programme 

opérationnel national « Emploi 

et Inclusion » 2014-2020 

         

        UNION  EUROPEENNENE  
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