Ensemble pour l’Emploi
Le PLan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)
du territoire d’Est Ensemble a pour objectif
l’insertion professionnelle durable. Notre réseau
de 21 conseillers accompagne de façon renforcée
1200 candidats par an.

RECRUTEZ
LES TALENTS
DONT VOUS
AVEZ BESOIN

Pour bénéficier de notre expertise
(conseils, CVthèque, …)
Contactez nos Chargés.e.s
de relations entreprises :
Morgane Hostiou - 07 58 62 88 09
Maulde Eichwald - 07 58 65 21 47
relationentreprise@ensemblepourlemploi.com

ENSEMBLE POUR L’EMPLOI
100 avenue Gaston Roussel
93230 Romainville
TEL : 01 84 74 02 60
plie@ensemblepourlemploi.com
Cette opération est cofinancée
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme
opérationnel national «Emploi
et Inclusion» 2014-2020

WWW.ENSEMBLEPOURLEMPLOI.COM

Ensemble pour l’Emploi, un service local
et gratuit d’aide au recrutement.

SIMPLICITÉ, QUALITÉ,
PROXIMITÉ
Ensemble pour l’Emploi vous propose un service
gratuit pour vous aider à recruter durablement de
futurs collaborateurs formés, motivés et efficaces.

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE
Analyse de vos besoins
Nous vous rencontrons pour connaître votre entreprise, son histoire,
son activité, ses métiers... Et vous aider à établir votre profil de poste.

En partant de vos besoins, notre équipe vous offre
un accompagnement de proximité et sur-mesure.

Conseil et accompagnement

Notre objectif est simple : mettre en lien les compétences
du territoire avec les entreprises en recherche de collaborateurs.

Contrats de travail, formation préalable à l’embauche, exonérations
de charges… Nous vous informons sur les dispositifs d'aide à l'emploi
et au recrutement.

Sélection des meilleurs talents
Notre équipe connait bien
les candidats potentiels : nous
avons construit avec chaque
demandeur d’emploi un projet
professionnel cohérent. À travers
différentes étapes, formations
et stages, les Chargés.e.s de
relations entreprises ont validé
leur motivation et leur efficacité.

Parmi les 1200 personnes que nous accompagnons, nous
sélectionnons les candidats les plus pertinents au regard de vos
besoins.

Intégration du nouveau salarié
De l’accompagnement individuel à la mise en place de formations
complémentaires, nous suivons le salarié dans votre entreprise après
le recrutement pour vous garantir une collaboration durable et une
intégration réussie.

Valorisation de votre démarche RSE
Et si vous valorisiez votre partenariat avec Ensemble pour l'Emploi ?
Visites de votre entreprise, actions d'informations sur vos métiers,
actions de lutte contre la discrimination... Nous vous aidons à
communiquer sur votre démarche pour renforcer votre
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

« Ensemble pour l’emploi
est un allié précieux et
un partenaire incontournable en terme d’aide
pour le recrutement de
mes collaborateurs :
écoute, analyse de
mes besoins, réactivité,
confiance. Grâce à nos
échanges réguliers, les
chargé.e.s de relations
entreprises ciblent les
profils recherchés et me
présentent des candidats
motivés qui bénéficient
par ailleurs d’un suivi
lorsqu’ils intègrent ma
structure. Nous travaillons donc ensemble
avec les mêmes valeurs
de proximité, d’aide et
d’écoute.»
S. MOUGEL, Directrice,
AXEO Services Montreuil

