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Marcq-en-Baroeul lance son premier 
“Village de l’Emploi”
Les 19 et 26 mai 2018, un « Village de l’Emploi » s’est tenu à l’Hôtel de 
ville de Marcq-en-Baroeul, réunissant la Ville de Marcq-en-Baroeul, 
la Mission Locale, le PLIE et la Maison de l’Emploi MNO, l’agence 
de Pôle Emploi La Madeleine, la Plateforme Proch’Emploi Lille 
Métropole-Pévèle, 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.

Le 29 novembre 2017, la ville de 
Marcq-en-Baroeul, représentée par 
son Maire M. Bernard GERARD, 
a souhaité réunir l’ensemble des 
acteurs de l’emploi pour mener une 
réflexion avec pour objectif d’endiguer 
le phénomène de hausse du chômage 
subie par une ville dont la dynamique 
économique est paradoxalement 
favorable.
Suite à cette première rencontre, la 
réflexion s’est poursuivie en 2018 
dans le cadre de réunions de travail. 
Saluant l’initiative de la ville de Marcq-
en-Baroeul, la Mission Locale s’est 
portée partie prenante en formalisant 
notamment des propositions qui ont 
vu naître ce projet.
Le principe de cette action était 
de réunir en un seul et même lieu 
l’ensemble des acteurs en possession 

d’offres d’emploi afin de les mettre à 
disposition des demandeurs d’emploi 
et de permettre une mise en relation 
directe. 
6 professionnels de notre association 
ont été mobilisés pour ce « Village 
de l’Emploi ». 180 demandeurs 
d’emploi ont répondu à l’appel et 
ont été mis en relation sur des offres 
d’emploi à pourvoir.
Un bilan de l’action sera établi 
prochainement en lien avec tous les 
partenaires mobilisés.
Incarnant l’un des acteurs principaux 
du Service Public de l’Emploi Local, 
notre association reste à la disposition 
de l’ensemble des communes du 
territoire Métropole Nord-Ouest pour 
initier le même type de manifestation.



Ayant eu connaissance de cette 
vague de recrutement, la Mission 
Locale a saisi l’occasion de 
développer un partenariat avec 
l’entreprise O2.  Une première 
rencontre a été organisée le 
17 mai 2018 avec pour objectif 
de promouvoir les métiers des 
Services A la Personne auprès 
des jeunes suivis par la Mission 
Locale.
A l’issue de cette rencontre, une 
première session de recrutement 
a été organisée le 31 mai 2018 
sur le site de Marcq-en-Baroeul. 
Au cours de celle-ci, près de 20 
jeunes ont pu se positionner sur 
des offres d’emploi à pourvoir en 
CDI pour des postes d’Assistants 
Ménagers, Gardes d’enfants, 
Auxiliaires de vie, Jardiniers et  

des postes en Bricolage.   
Le processus de recrutement 
est toujours en cours. Près de 
10 jeunes ont d’ores et déjà été 
recrutés en CDI.
La Mission Locale MNO, en 
amont des recrutements, assure 
systématiquement la préparation 
des publics pour multiplier leurs 
chances d’accéder à l’emploi 
(élaboration du CV et de la 
lettre de motivation, simulations 
d’entretiens, présentation des 
métiers, appropriation des codes 
et règles de l’entreprise, travail 
sur la confiance en soi). 
Suite au succès de cette 
opération, de nouvelles sessions 
de recrutement seront organisées 
régulièrement, notamment au 
cours du mois de juillet.

Jessica HERMAN, 24 ans, Marcq-en-Baroeul 
J’ai participé à une session de recrutement avec l’entreprise O2 sur l’antenne 
Mission Locale de Marcq-en-Baroeul le 31 mai 2018. Suite à cela, j’ai débuté une 
formation le 2 juin 2018 afin d’occuper par la suite le poste d’Assistant Ménager. 
Mon poste consistera à me déplacer chez des particuliers, à leur domicile et selon 
un planning établi, afin de répondre aux divers besoins des clients. Durant les 
premiers temps, je serai suivie par une tutrice ayant de l’ancienneté chez O2 afin 
de m’accompagner sur le poste. 
Mon projet professionnel était initialement orienté vers le commerce plutôt que les 
Services A la Personne mais compte tenu des opportunités de recrutement en CDI 
dans ce secteur, j’ai redéfini mon projet en lien avec ma conseillère de la Mission 
Locale, Sarah VIEQUE. 

La Mission Locale a d’abord organisé une réunion d’information collective avec l’entreprise qui nous a présenté les 
métiers. Les personnes intéressées pouvaient ensuite se positionner et participer à une session de recrutement. 
C’est à ce moment-là que ma candidature a été retenue. Je suis motivée à l’idée d’intégrer cette entreprise qui 
m’a d’ores et déjà proposé de m’orienter également sur de la garde d’enfants.

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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En chiffres
28 personnes ont participé à 
l’animation “Décroche ton job 
ou ta formation” en Animation, 
Garde d’enfants et Service 
Civique du Jeudi 7 Juin 2018 
à Lambersart, organisée par 
la Maison de l’Emploi MNO.  

4 exposants ont répondu à l’ap-
pel : CEME, CAP,  la Compag-
nie des Familles et la Mission 
Locale pour le dispositif Ser-
vice Civique.
Nous avons eu un retour positif 
des exposants sur la fréquen-
tation et 8 candidats ont été 
présélectionnés le jour même 
sur des offres à pourvoir.

La Mission Locale MNO partenaire de 
l’entreprise O2
O2, entreprise leader spécialisée dans les métiers des 
Services A la Personne, propose plus de 600 postes en CDI 
sur la Région. La Mission Locale, acteur incontournable du 
Service Public de l’Emploi, s’est saisie de cette opportunité 
afin d’en faire bénéficier les jeunes du territoire MNO.

De nombreux postes de Préparateurs de commandes, de Magasiniers Caristes et d’Agents  
de production sont à pourvoir immédiatement. D’autres offres d’emploi sont également consultables 
dans nos Cyber Bases Emploi de Lambersart et Marcq-en-Baroeul tout au long de l’année.

Pour plus d’informations : Maison de l’Emploi MNO - Tél : 03 20 14 52 80  

Opportunités d’emploi à saisir !



Découverte des métiers et formations, recrutement : 

Dates à confirmer - Nombre de places limité - inscription obligatoire au 03 20 14 52 80 

2
nd 

semestre 2018 

Lieu :  Maison De l’Emploi MNO, 48 avenue du Parc à Lambersart 

Programme 
Les Jeudis des animations multi-filières 

Décroche ton job ou ta formation ! 

Commerce et Services, Métiers de bouche, Centres Relation Clients 

Jeudi 20 Septembre 2018 - 14H 

Jeudi 11 Octobre 2018  - 14H 

BTP, Transports Logistique 

Jeudi 15 Novembre 2018 - 14H 

Industrie 

 



Programme 
2018 

Dates à confirmer - Nombre de places limité - inscription obligatoire au 03 20 14 52 80 

18 septembre 2018 
Lambersart 

LES MARDIS DE LA CRÉATION/REPRISE D’ENTREPRISE 
 

A LA MAISON DE L’EMPLOI MNO 
 

48 AVENUE DU PARC A LAMBERSART 
111 AVENUE FOCH A MARCQ-EN-BAROEUL 

Mise à jour : 22/06/18 

9 octobre 2018 
Marcq-en-Baroeul 

11 décembre 2018 
Lambersart 

20 & 22 novembre 2018 
Lambersart 

4 septembre 2018 
Marcq-en-Barœul 

 
 

RDV individuels 

Atelier  
Créer Reprendre une  
entreprise artisanale  

16 octobre 2018 
Lambersart 

Atelier  
créateurs  

repreneurs 

Atelier  
Créer Reprendre une  
entreprise artisanale  


