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Emploi et logement sont étroitement
liés : un emploi est souvent indispensable
pour trouver un logement et une insertion
professionnelle peut difficilement
s’envisager sans toit. Aussi, Plaine
Commune Habitat entend, à son niveau,
agir en faveur de l’insertion
professionnelle des locataires en assurant
un relais avec les professionnels de
l’emploi pour garantir un meilleur accès
aux dispositifs en faveur de l’emploi.
C’est pour mieux vous informer des
partenariats qui sont tissés avec les
structures de l’emploi, des opportunités
et débouchés à saisir sur le territoire et
mieux connaitre ces acteurs et les services
qu’ils proposent que cette lettre du mois
est consacrée à cette thématique.
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Plaine Commune Habitat s’engage pour l’emploi

• Dès 2013, Plaine Commune Habitat fut le premier bailleur de
France à recruter des emplois d’avenir. Depuis 20 jeunes en emploi
d’avenir poursuivent leur cursus professionnel au sein de l’office.
• L’office répond régulièrement présent pour accueillir des jeunes
en apprentissage. Ils sont actuellement une dizaine en cours de
formation au sein de l’organisme.
• Depuis plusieurs années, nous attachons une attention toute
particulière à ce que les contrats conclus avec nos prestataires
profitent à l’emploi local, en offrant des opportunités d’embauches
via les « clauses d’insertion » dans les marchés conclus avec les
entreprises avec lesquelles nous travaillons.

• L’office saisit toutes les opportunités possibles pour favoriser
l’emploi local : participation aux forums de l’emploi, organisation
de Job datings, chantiers d’insertions…
• Vous êtes intéressés par le BTP, expérimentés ou non, mobiles et
motivés : contactez Mme Thanina Ould Younes au 01 71 86 34 06
ou par courriel thanina.ouldyounes@plainecommune.com.fr.
• Vous souhaitez connaître les offres d’emplois proposées :
- par Plaine Commune habitat :
http://www.recrutement-plainecommunehabitat.fr
- par le logement social :
https://ush-recrute.talent-soft.com

Logement et emploi
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Richard Gendron,
Directeur du GIP Maison de l’emploi
de Plaine Commune

Pourquoi vous souhaitez vous
adresser aux locataires de Plaine
Commune Habitat ?
Même dans un contexte de crise économique
il existe des opportunités et des dispositifs
d’accompagnements qui permettent à tous
les habitants de faire avancer leurs
démarches. Notre rôle est de les faire
connaitre au plus grand nombre, notamment
aux locataires de Plaine Commune Habitat
qui pourraient en avoir besoin.

A quoi servent les Maisons de l’Emploi ?
Les Maisons de l’Emploi proposent de
nombreux services aux personnes qui
recherchent un emploi ou une formation, ont
besoin d’outils dans leur démarche et/ou
d’un accompagnement pour les aiguiller.
Elles sont présentes sur chaque ville du
territoire de Plaine Commune. Elles sont
gratuites et ouvertes à tous.

Précisément, de quels services
peut-on bénéficier dans les Maisons
de l’Emploi ?
Les Maisons de l’Emploi proposent :
• un espace cyberbase avec des ordinateurs
en libre accès et un animateur qui peut aider
les personnes qui le souhaitent dans leurs
démarches de recherche d’emploi (rédaction
du CV, sites spécialisés…),
• un accompagnement avec un conseiller
pour les bénéficiaires du RSA, mais aussi
pour les jeunes de -26 ans à la recherche
d’un emploi ou d’une formation dans le
cadre des 4 missions locales du territoire,
• le service « Cité Lab » pour un appui ou
une information sur la création d’activité
• des offres d’emploi à travers le dispositif
des clauses d’insertion et des contacts

avec les entreprises du territoire,
• des offres de formations courtes et
gratuites dans différents secteurs.

Vous organisez également
de nombreuses initiatives
tout au long de l’année…
Effectivement nous multiplions les occasions
de rencontres avec les recruteurs, avec :
les Rencontres Pour l’Emploi organisées
deux fois/an et dont les prochaines sont
le 20 octobre, à Stains, les « quartiers
de l’alternance », les rencontres jeunes
diplômés, des actions de parrainage pour
les moins de 26 ans, des actions de
professionnalisation, etc.
Nous savons que trouver un job peut être
une préoccupation de tous les instants et elle
est aussi la nôtre. Aussi il ne faut pas hésiter
à participer à ces événements et/ou à
pousser la porte de nos Maisons de l’Emploi.

« J’habite La Courneuve et j’ai été
recruté au mois d’août par la
société Qovans Partena dans le
cadre d’un emploi d’avenir, sur le
chantier du nouveau siège de
Plaine Commune Habitat où je
travaille actuellement à la pose de
cloisons. J’ai décroché cet emploi
grâce à l’association COPARENF,
et en lien avec la mission locale
et Plaine Commune Habitat.
Au départ, on nous a proposé
des postes de gardien et d’aide
poseur en contrat d’avenir.
J’ai postulé au métier d’aide
couvreur, nous étions 7 candidats
et j’ai été retenu sur un des
deux postes à pourvoir.
Tout se passe bien et dans 2 mois,
j’espère signer un contrat définitif
et rester dans cette entreprise
qui propose des formations.
Cela me permettra d’évoluer
vers les métiers de poseur et
pourquoi pas chef d’équipe ! »

AGENDA

> PROCHAINES

RENCONTRES POUR
L’EMPLOI

MARDI 20 OCTOBRE 2015,
DE 9H30 À 16H30

Yanis Makhloufi

Gymnase du SIVOM
31 -33 rue d’Amiens
93 240 Stains
Vous aurez l’occasion de
rencontrer entreprises et centres
de formation, munissez-vous
de plusieurs CV !

LES MAISONS DE L’EMPLOI PROCHES DE CHEZ VOUS

• Epinay sur Seine : 36 avenue Salvador Allende, 01 49 71 26 30
• La Courneuve : 17 place du Pommier de Bois, 01 71 86 34 00
• L’Ile Saint-Denis : 2 bis quai de la Marine, 01 55 87 07 75
• Saint-Denis : 5 rue Jean Jaures, 01 48 13 13 20
• Villetaneuse : 2 rue de l’Université, 01 71 86 36 00
• Pierrefitte sur Seine : 6-8 avenue Lenine, 01 71 86 36 00
+ d’infos : maisonemploi-plainecommune.com.fr

Djibril Koita

À SAVOIR

> Dans le cadre
du
forum international sur
les changements
climatiques au Bourget

DU 30 NOVEMBRE
AU 11 DÉCEMBRE,

la société Derichebourg
recherche 90 agents
d’entretien.
Vous êtes intéressés
?
Merci d’envoyer votre
CV
sur recrutementcop2

@gmail.com
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« J’ai rejoins les équipes de
Plaine Commune Habitat en tant
qu’équipier cadre de vie en contrat
d’avenir. Après des petits boulots,
j’étais à la recherche d’un emploi
stable. Alors lorsque la mission
locale de Saint-Denis m’a proposé
de devenir gardien, je n’ai pas
hésité.
J’aime le métier de gardien
d’immeuble, car c’est un métier
de terrain aux multiples
casquettes. Dans le cadre de ma
1ère année, j’apprends toutes les
techniques liées à l’entretien des
extérieurs, puis les 2 autres
années seront consacrées aux
autres volets du métier de gardien.
L’avantage est que pendant 3 ans
je suis des formations pour le CAP
« gardien d’immeuble ».
Sur le terrain, j’ai été bien accueilli
et j’ai pu tisser de bonnes relations
avec les locataires. Certains
m’encouragent et me font réaliser
l’importance de cette opportunité,
à laquelle je compte bien
m’accrocher. »
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