
Un accompagnement 
personnalisé pour un retour à 

l’emploi durable
Argenteuil, Bezons

ARGENTEUIL - 4 rue Notre Dame – 95100 ARGENTEUIL
01 34 11 48 21

-------------
BEZONS - 6 allée des Tournesols  - 95870 Bezons

07 76 01 48 30

plie.argenteuil-bezons@wanadoo.fr

Contacts utiles

Pole Emploi Argenteuil
47 Boulevard Jean Allemane
95100 ARGENTEUIL

Pole Emploi Bezons
203 Rue Michel Carré
95870 BEZONS

Mission Locale Argenteuil/Bezons
4 rue Notre Dame
95100 ARGENTEUIL

Service Social Départemental 
Argenteuil/Bezons
Maison du Département 
10 rue L'Evêque
95100 ARGENTEUIL

Mission Emploi Argenteuil
Hôtel de Ville
12/14 boulevard Léon Feix
95100 ARGENTEUIL

CCAS d’Argenteuil
Hôtel de Ville
12/14 boulevard Léon Feix
95100 ARGENTEUIL

CCAS de Bezons
Mairie de Bezons
6 avenue Gabriel Péri 
95870 BEZONS

Maisons de quartier

Centre ville Argenteuil 
7 rue des Gobelins
95100 ARGENTEUIL

Les Côteaux
78, avenue du Maréchal Joffre 
95100 ARGENTEUIL

Orgemont – Guy Môquet
239 route d'Enghien
95100 ARGENTEUIL

Val Notre Dame
164 bd du Général-Delambre 
95100 ARGENTEUIL

Val d’Argent Nord
3 place de la Commune de Paris 
95100 ARGENTEUIL

Val d’Argent Sud
13 Boulevard du Général-Leclerc 
95100 ARGENTEUIL

mailto:plie.argenteuil-bezons@wanadoo.fr


▪ Accompagnement vers et dans l’emploi durable

▪ Entretiens réguliers et personnalisés avec un
référent unique

▪ Propositions de formations adaptées

▪ Lien avec les partenaires concernant les démarches
administratives

▪ Propositions d’offres d’emploi et prospecter le
marché caché

▪ L’aide à la recherche d’emploi et des formations 
adaptées

▪ Des accompagnements individuels avec le
soutien d’un conseiller professionnel (CV,
lettre de motivation, démarches
administratives)

▪ Un soutien ponctuel à la mobilité

▪ Des formations pré-qualifiantes et
qualifiantes (CQP agent de sécurité, ADVF,
CACES……)

▪ Des actions de remise à niveau

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

 Halage : aménagement et entretien des
espaces verts

 D’autres chantiers sont en cours de
montage

Il consiste à mettre en œuvre des parcours de
retour à l’emploi, intégrant si 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.

5 référents, conseillers à l’emploi répartis sur
les communes d’Argenteuil et Bezons

1 chargé relation entreprise

▪ L’espace emploi et relations entreprises

Le PLIE d’Argenteuil/Bezons a diversifié son offre de 
service en créant un espace emploi 

▪ Des actions d’évaluation des compétences et de 
préparation aux entretiens 

Sessions d’information collective et simulation
d’entretien individuel

▪ Une vocation : l’emploi 

Notre mission première est de mener nos participants
vers l’emploi durable du droit commun. Grâce à la
formation et aux expériences professionnelles
probantes de nos candidats , nous pouvons vous
garantir leur compétence et leur motivation

▪ Un interlocuteur dédié aux entreprises:

Votre principal interlocuteur au sein du PLIE est le
chargé des relations entreprises. La chargée de
relations entreprise est impliquée dans le monde du
travail, elle connait vos métiers et votre activité
professionnelle et peut vous apporter une réponse
adaptée à vos besoins en terme de recrutement. Il peut
vous aider pour:
La définition du poste
La pré-sélection des candidats
Le suivi du placement sur les 6 premiers mois


