Le PLIE et l’EPE vous aident dans
votre recherche d’emploi
27 mai 2021

Vous cherchez un emploi en CDI à temps plein ? Vous avez besoin d’être aidé dans votre
recherche ? Vous avez une adresse dans le 18e, une carte de séjour, et plus de 25 ans ? Alors le
PLIE est fait pour vous.

Plan local pour l’insertion et l’emploi, le PLIE propose un accompagnement individualisé et renforcé des
publics, poursuivant ainsi un objectif d’accès à l’emploi durable des personnes exclues du marché du travail.
Dans le cadre de ce parcours, l’Espace de Proximité Emploi vous propose :
de réﬂéchir avec vous sur votre projet professionnel
de faire le point sur vos diﬃcultés et d’identiﬁer des solutions pour les résoudre
de vous accompagner par étapes pour
de vous aider à trouver un emploi court (intérim, CDD d’insertion, CDD)
vous aider à suivre une formation (français, remise à niveau, diplôme)
vous aider à trouver un emploi stable (CDD de plus de 6 mois, CDI)
vous suivre pendant 6 mois quand vous êtes en emploi stable
Pour ça, sont organisés des rendez-vous individuels d’1 heure, 2 fois par mois pendant votre recherche
d’emploi, des rendez-vous individuels ou téléphoniques quand vous êtes en emploi, des ateliers
collectifs au sein de l’EPE, de l’Espace Public Numérique ou au siège du PLIE. Mais aussi des ateliers
thématiques autour de la recherche d’emploi, des rencontres avec des employeurs, des parcours
linguistiques à visée professionnelle, des ateliers collectifs d’entraînement aux entretiens.
Intéressé.e ?
Inscrivez vous à une information collective :
vendredi 18/06 à 14h30
jeudi 24/06 à 14h30
vendredi 02/07 à 14h30
A l’Espace de Proximité Emploi (EPE), 19 rue de Chartres, 75018 Paris (métro Barbès Rochechouart) - tel 01
53 09 99 57
Clarisse Herbillon, référente PLIE - 07 69 83 25 63 - cherbillon@sallesaintbruno.org
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