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Les Travaux Publics recrutent des 
jeunes de la Métropole Nord-Ouest !
La Fédération Régionale des Travaux Publics des Hauts-de-France 
(FRTP) a rencontré des jeunes du territoire Métropole Nord-Ouest  
le jeudi 2 août 2018 à Marcq-en-Baroeul dans le cadre d’une opération 
de recrutement. Suite à cette rencontre, plusieurs jeunes ont été 
recrutés pour un démarrage de contrat au mois de septembre 2018. 

M. Jean-Pierre CATTOEN, Président 
de la Commission Emploi Insertion de 
la FRTP Hauts-de-France, a contacté 
notre Association pour nous faire part 
de besoins urgents et des difficultés 
de recrutement rencontrées par 
plusieurs entreprises dans le secteur 
des Travaux Publics, notamment sur 
le territoire MNO avec le démarrage 
de nombreux chantiers.
La Mission Locale et la Maison de 
l’Emploi Métropole Nord-Ouest ont 
donc proposé à la FRTP d’organiser 
une rencontre avec plusieurs jeunes 
du territoire le jeudi 2 août 2018 sur le 
site de Marcq-en-Baroeul. Près de 20 
jeunes ont été identifiés, sensibilisés 
et préparés par les Conseillers 
en Insertion Professionnelle de la 
Mission Locale pour participer à cette 
rencontre. 
Lors de cette action, la FRTP a assuré 
une présentation des métiers des 

Travaux Publics auprès des jeunes 
accompagnés par la Mission Locale. 
A l’issue de celle-ci, une présélection 
des candidatures a été réalisée pour 
plusieurs postes à pourvoir à compter 
du mois de septembre 2018.
A l’issue de cette action, 4 jeunes 
ont été recrutés en contrats de 
professionnalisation, ainsi qu’un jeune 
en CDI. Afin de marquer l’évènement, 
le GEIQ PRO TP, les jeunes recrutés, 
la Mission Locale et la Maison de 
l’Emploi se sont réunis pour la 
signature des contrats le vendredi 14 
septembre 2018 sur le site de Marcq-
en-Baroeul. L’action se poursuit avec 
d’autres jeunes réalisant actuellement 
une Période de Mise en Situation en 
Milieu Professionnel (PMSMP) avant 
embauche.



En chiffres

Jeudis “Décroche ton 
job ou ta formation”
31 demandeurs d’emploi et 
7 entreprises et organismes de  
formation ont participé à 
l’animation “Commerce et  
services, Métiers de Bouche 
et Centres Relation Clients” le  
20 septembre à la MDE à  
Lambersart.

46 demandeurs d’emploi et  
8 entreprises et organismes  
de formation ont participé à  
l’animation  “Industrie et Net-
toyage” organisée le 11 octo-
bre à la MDE à Lambersart. 

Mardis de la Création / 
Reprise d’entreprise
21 participants à la réunion 
d’information collective “Créer 
reprendre une entreprise artis-
anale” le 4 septembre, animée 
par la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat dans les locaux 
de la MDE à Marcq-en-Baroeul. 

17 participants à la rencontre 
Créateurs Repreneurs du 18 
septembre animée par la CCI 
Grand Lille à la MDE à Lam-
bersart.

Recrutements
118 participants aux ses-
sions de recrutement animées 
par Randstad pour Vertbaudet 
et Ingram Micro depuis le mois 
de Juillet à la MDE à Lamber-
sart.

Le vendredi 12 octobre 2018 s’est déroulée la Cérémonie de signature des 
engagements en présence de 15 jeunes bénéficiaires, des auto écoles 
partenaires, de M. Sébastien LEPRETRE, Maire de La Madeleine, des 
Élus, des associations et de la Mission Locale. Notre Association s’est 
impliquée dans le projet, notamment sur l’orientation du public, l’étude 
des dossiers avant passage en commission et une réflexion partagée 
avec les services de la ville de La Madeleine sur les contours de l’action.

Décroche ton permis : un dispositif 
dédié aux jeunes Madeleinois
Le dispositif « Décroche ton permis » permet aux jeunes 
Madeleinois d’obtenir une aide pour le financement du 
permis de conduire. En contrepartie, les jeunes s’engagent 
notamment à réaliser des heures de bénévolat au sein 
d’associations de la commune.

La 2ème édition du “Village de l’Emploi” 
s’est tenue le 2 octobre 2018 à l’Hôtel 
de ville de Marcq-en-Baroeul, réunissant 
la Ville, la Mission Locale, le PLIE et la 
Maison de l’Emploi MNO, l’agence de 
Pôle Emploi La Madeleine, Proch’Emploi, 
le Groupement d’Employeurs Alliance 
Emploi et le Centre Social et Culturel de 

Marcq-en-Baroeul, afin de mettre en relation des demandeurs d’emploi 
de la commune sur des postes à pourvoir. 
7 professionnels de notre association ont été mobilisés pour ce “Village 
de l’Emploi”. 

Le Village de l’Emploi fait sa rentrée !
La seconde édition du Village de l’Emploi s’est tenue le 2 
octobre à Marcq-en-Baroeul avec près de 300 demandeurs 
d’emploi présents. Une première édition avait eu lieu les 19 et 
26 mai 2018.

Dans le cadre de la 3ème édition de la Semaine 
du Parrainage, organisée du 1er au 5 octobre 
2018, 8 dirigeants d’entreprises ont été mobilisés 
afin de conseiller 24 jeunes du territoire Métropole 
Nord-Ouest. 
Cet événement consistait à mettre en relation 
un cadre ou un dirigeant d’entreprise avec un 
jeune demandeur d’emploi afin de l’accompagner 
dans ses démarches de recherche d’emploi et 
de partager avec lui sa connaissance du monde 
de l’entreprise et des pratiques de recrutement. 

Etaient représentés les secteurs : Informatique, Logistique, Assurances, 
Sécurité, Animation, Transports, Economie Sociale et Solidaire, …

Zoom sur la Semaine du Parrainage
Des jeunes du territoire MNO ont été mobilisés la semaine 
du 1er au 5 octobre afin de rencontrer des professionnels de  
8 entreprises, tous secteurs confondus.
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Dans le cadre des rencontres “circuit-court” mises en place en lien avec la 
Plateforme Proch’Emploi et Pôle Emploi, la Maison de l’Emploi Métropole 
Nord-Ouest a réuni 7 jeunes demandeurs d’emploi et 2 représentants 
d’entreprises sur la commune de Saint-André, en présence de  
Madame le Maire, Elisabeth MASSE. 
Ces soirées sont l’occasion pour les jeunes de présenter leur 
cheminement, leur projet et leurs démarches de recherche d’emploi. Les 
échanges leur permettent de mieux appréhender le milieu de l’entreprise, 
d’obtenir des conseils et d’élargir leur réseau. 

Les entreprises participantes peuvent, au travers de ces rencontres, apprécier le profil de jeunes au-delà du 
CV ou d’un entretien formel et leur faire bénéficier de leur expérience.

Réso (Rapprocher les Entreprises des Solutions publiques Optimales) 
est un outil permettant à chaque entreprise de la Région de bénéficier 
d’une réponse adaptée à ses besoins (ressources humaines, 
urbanisme, foncier, ...), quels que soient son secteur d’activité, son 
chiffre d’affaires et son effectif.
Une plateforme numérique est au cœur de ce projet et permet de 
fédérer l’ensemble des conseillers entreprises présents sur le terrain. 
Ce concept leur donne la possibilité de proposer aux entreprises une 
mise en relation automatisée vers les experts appropriés pouvant 
répondre à leurs besoins.

Comme chaque année depuis 8 ans, l’entreprise 
Toys’R’Us a sollicité la Maison de l’Emploi 
Métropole Nord-Ouest dans le cadre de son 
recrutement d’emplois saisonniers en renfort 
des équipes pour les fêtes de fin d’année.
20 jeunes seront recrutés et des périodes 
d’immersion en entreprise sont en cours afin de 
les préparer au poste de conseiller de vente sur 
le magasin d’Englos.

Retour sur la dernière soirée “circuit-court”
Une soirée “circuit-court” s’est déroulée le Mardi 9 octobre 2018 au PIJ de Saint-André. Il s’agit 
de réunir des jeunes demandeurs d’emploi et des représentants d’entreprises spécialisés 
en RH afin d’échanger de manière plus informelle sur le monde de l’entreprise, les projets 
respectifs des jeunes et de collecter de précieux conseils.

Réso : Apporter l’ensemble des aides publiques aux 
entreprises qui en ont besoin
La Maison de l’Emploi Métropole Nord-Ouest a accueilli le 16 octobre 2018 dans ses locaux 
une formation à l’outil Réso auprès de conseillers entreprises de la Métropole mobilisés dans 
le cadre de cette expérimentation.

Toys’R’Us recrute !

AGENDA
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15.11 Jeudi “Décroche ton job ou ta 
formation” dans les secteurs du BTP, 
des Transports et de la Logistique
MDE MNO, Lambersart

12.11 Simulations d’entretiens avec des 
professionnels de l’entreprise Eqiom
ML MNO, Lambersart

14.11 Concertation citoyenne autour du bien 
vivre organisé par la MEL
ML MNO, Lambersart

20 &
22.11

Les 2 jours de la Création / Reprise  
d’entreprise
MDE MNO, Lambersart

Agenda des Forums 
Emploi Métropolitain

https://maisondelemploi-mno.fr/documents/Agenda%2520des%2520forums%2520emploi/Programmation%2520des%2520forums%25202018-2019.pdf


Dans ce cadre, la Mission Locale Métropole Nord-Ouest a souhaité 
mettre en place une action de street marketing afin de faire connaître 
la Mission Locale et son offre de services auprès du grand public. 
Dans le cadre de cette action, les équipes de la Mission Locale ont 
tenu un stand aux couleurs de l’événement, le mercredi 19 septembre 
après-midi sur le Quartier de La Briqueterie et le Vendredi 21 
septembre matin sur le marché place du Général de Gaulle à Marcq-
en-Baroeul. Les professionnels présents sur le stand invitaient les 
passants à prendre un café pour échanger avec eux et leur présenter 
les services proposés par la Mission Locale. 

Laisse pas traîner ton futur, avec les Missions Locales des 
Hauts-de-France
Dans le cadre de la convention régionale « repérage et communication », signée entre la 
DIRECCTE et l’AREFIE, qui mobilise les 42 Missions Locales de la Région, une vaste opération 
régionale de communication nommée “Laisse pas traîner ton futur” a été déclinée sur chaque 
territoire la semaine du 17 au 21 septembre 2018. 
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La santé, un sujet Mission Locale !
Cinq Missions Locales de la Métropole Lilloise (Val de Marque, Roubaix-Lys-lez-
Lannoy, Métropole Nord-Ouest, Wattrelos-Leers et Lys-Tourcoing)  sont à l’initiative 
d’une Journée Parcours Santé, organisée le lundi 15 octobre 2018 en partenariat avec 
l’Institut Pasteur de Lille.

Une journée autour de la santé et du sport 
où se sont enchaînées diverses activités : 
des tests sportifs (échauffements, endurance 
cardiovasculaire, force musculaire, endurance 
musculaire, souplesse, trucs et astuces pour 
lutter contre la sédentarité), ainsi qu’un atelier de 
confection de buddha bowls (cf. photo), l’occasion 
de communiquer quelques règles d’hygiène, des 
informations sur la diététique et de mettre l’accent 
sur la convivialité du repas.
Quatre stands étaient également tenus par des 
professionnels de l’Institut Pasteur de Lille : un 

stand sur l’activité physique animé par un éducateur médicosportif, un stand alimentation animé par 
une diététicienne, un stand d’auto-mesure en santé et un stand sur les addictions animé par deux 
infirmières.
27 jeunes, tous âgés de 16 à 25 ans, dont 6 du territoire MNO, ont participé à cette Journée Parcours 
Santé qui se déroulait à la Mission Locale Lys-Tourcoing. Nous les remercions encore pour leur 
motivation !



Adeline PERRAUX, Référente 
PLIE : “Je suis conseillère référente 
PLIE auprès de demandeurs 
d’emploi de très longue durée de 
plus de 26 ans, résidant sur les dix 
communes du territoire MNO. Je 
suis salariée de l’UFJ qui est une 
association qui propose des actions 

de formation dans des domaines variés (formation 
générale, langues, arts, …).
C’est durant mes études en psychologie que j’ai voulu 
m’orienter vers les métiers du conseil et de la formation 
et j’ai suivi un Master en Sciences de l’Education. 
Avant d’intégrer le PLIE MNO j’ai exercé des missions 
de conseil en insertion auprès de publics variés : 
jeunes peu qualifiés, allocataires du RSA, personnes 
sous main de justice, ...“
Thierry DEMAILLY, Participant PLIE : “J’étais 
au chômage depuis 2011. Je suis suivi par Adeline 
PERRAUX depuis Juin 2016. J’ai toujours travaillé 
dans la menuiserie en atelier et je souhaitais me 
réorienter. On a essayé de faire le point sur mes 
compétences mais d’une manière générale ce qui 
ressortait c’était mes compétences en menuiserie. 
Aussi, j’ai saisi une opportunité qui s’est présentée 
en Vendée dans la construction et l’aménagement de 
bateaux mais malgré les aides à la mobilité de Pôle 
Emploi, je n’ai pas eu la possibilité de m’y installer sur 
le long terme. J’ai donc repris mon accompagnement 
avec Mme PERRAUX.” 
AP : “C’est un Monsieur qui a du tempérament au 
premier abord, mais nous avons réussi à poser les 
choses et un lien de confiance s’est établi assez 
rapidement. A partir de là, nous avons pu entamer les 
démarches. Il a toujours travaillé en intérim et cherchait 
à stabiliser sa situation. L’idée était de canaliser les 
démarches tout en lui redonnant confiance et en 
tenant compte de sa situation personnelle. Cette 
méthode lui a permis d’être plus serein dans ses 

recherches professionnelles. J’ai ensuite pu l’orienter 
sur des offres d’emploi.”
TD : “Depuis 7 mois, j’ai trouvé un travail en CDI temps 
plein, toujours sur un poste en menuiserie, dans 
l’aménagement professionnel. Malheureusement, 
j’ai des problèmes de dos et je ne pense pas 
pouvoir continuer dans ce domaine. J’aimerais 
éventuellement intégrer une formation en carrosserie 
DSP (débosselage sans peinture) mais c’est une 
nouvelle formation donc il y a très peu de centres de 
formation qui la proposent. J’ai également le projet 
de déménager en Vendée qui reste toujours présent. 
J’attends de pouvoir revendre la maison familiale. 
L’accompagnement PLIE est différent des 
accompagnements classiques. C’est plus facile pour 
répondre de manière réactive aux offres d’emploi car 
ma référente se rend disponible, elle est joignable 
rapidement. Le PLIE a un côté convivial.”
AP : “L’idée est de proposer un accompagnement 
global, d’être à l’écoute de la situation du participant 
car il existe souvent des freins périphériques qui sont à 
prendre en compte pour travailler le projet. Je me rends 
très disponible, ce qui fait d’ailleurs la particularité des 
référents PLIE. Il y a une réelle proximité. Ayant un 
nombre limité de personnes en accompagnement, 
cela nous permet d’être plus réactifs aux diverses 
demandes et de nous adapter au rythme de chacun. 
Les parcours sont vraiment tous différents, parfois 
longs et parfois très rapides. J’ai aussi l’exemple 
d’une dame qui voulait être conseillère funéraire mais 
il fallait tout d’abord qu’elle se forme et qu’elle passe 
son permis B. En une année elle a validé sa formation 
et a passé le permis grâce au financement du PLIE. 
Elle est en poste actuellement. Parfois il manque 
juste une petite clé pour débloquer une situation et 
permettre à une personne d’avancer dans son projet 
professionnel.”

5MNO Actus - Lettre d’information - Octobre 2018

Portraits croisés PLIE
Adeline PERRAUX, Conseillère professionnelle - Référente PLIE MNO, revient sur son parcours 
professionnel et son métier, en parallèle du témoignage de M. Thierry DEMAILLY, participant du 
PLIE âgé de 48 ans, résidant à Wambrechies.

Nos actions sont cofinancées par 
le Fonds social européen dans le 
cadre du programme opérationnel 
national « Emploi et Inclusion » 
2014-2020.
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PLIE Métropole Nord-Ouest 
Tél : 03.20.14.52.80 - Mail : plie-mno@wanadoo.fr


