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Description :

Le Bureau Municipal de l'Emploi est l'outil d'une politique active en matière d'emploi menée par la municipalité. Avec une très large palette de partenaires, il
apporte une aide complète et efficace aux personnes en recherche d'emploi.

Copyright © Ville de Plan de Cuques - Tous droits réservés

Copyright © Ville de Plan de Cuques

Page 1/3

Emploi

Le Bureau Municipal de l'Emploi (BME)
La politique active menée en matière d'emploi, par la Ville de Plan de Cuques, passe nécessairement par la mise en
oeuvre d'une très large palette de partenaires dont la finalité est d'apporter une aide complète et efficace aux
personnes en recherche d'emploi.
En installant des permanences sur place, le Bureau Municipal de l'Emploi offre aux Plan de Cuquois la possibilité de
rencontrer des interlocuteurs spécialisés dans un lieu convivial.

Ses Partenaires

POLE EMPLOI
Dans le cadre de notre convention avec POLE EMPLOI, possibilité de consulter sur place les offres et d'effectuer les
démarches d'inscription auprès de l'agence.

ACPM (Association Coopération Promotion
Professionnelle Méditerranée)
L'ACPM intervient dans l'ensemble des domaines liés à l'insertion sociale et économique, notamment auprès des
personnes bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA).
Habituellement, une permanence a lieu le lundi matin.

Association Espace Emploi Agirc-Arrco PACA (ex
ECM)
L'association tend à améliorer les services rendus aux cadres locaux en phase de recherche d'emploi.
Cette action a été étendue aux jeunes diplômés et à tous les demandeurs d'emploi.
Une permanence a lieu le mercredi matin.

Marseille Métropole Initiative (ex CPEM)
Le BME met à disposition des jeunes créateurs d'entreprises un accompagnement personnalisé pour la réalisation
de leur projet.
Marseille Métropole Initiative reçoit au Bureau Municipal de l'Emploi sur rendez-vous.

PLIE (Plan Local d'Insertion par l'Economique)
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C'est un dispositif de mise en cohérence des interventions publiques au plan local, afin de favoriser l'accès au retour
à l'emploi des personnes les plus en difficulté.
Une permanence a lieu le vendredi matin.

ADIE (Association pour le Droit à l'Initiative
Economique)
Elle apporte son soutien, finance et accompagne les entreprises créées par des chômeurs et des allocataires du
RSA n'ayant pas accès au crédit bancaire.
L'ADIE reçoit ponctuellement au Point Jeunes sur rendez-vous.

EMPLOIS DE PROXIMITE
Ménage, repassage, jardinage, bricolage, baby-sitting, les particuliers font de plus en plus appel à nos services, pour
ce type d'activités. Le rôle du BME, étant de favoriser la mise en relation entre particuliers-employeurs et
intervenants.
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