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OBJECTIF EMPLOI
Salon des Métiers    Recrutement

ET
 DU

PARC DES EXPOSITIONS ALÈS AGGLOMÉRATION À MÉJANNES-LES-ALÈS

Cette année, Alès Agglomération, entourée de 
l’ensemble des partenaires de l’emploi et de la 
formation a pris le relais de la Cité des Métiers 
afin d’organiser ce salon destiné à la recherche 
d’emploi, à la découverte des métiers et des for-
mations présents sur le territoire de l’agglomé-
ration.

Nouvelle organisation, nouveau format
Ce salon unique regroupe toutes les mani-
festations « emploi » réalisées précédemment, 
Forum des métiers et de la formation, Forum des 
emplois saisonniers et de l’apprentissage, Forum 
des métiers de la défense et de la sécurité avec 
un seul objectif plus d’offres d’emplois, plus de 
formations pour se donner toutes les chances de 
construire son avenir.

C’est le temps fort au cœur de notre bassin d’em-
ploi pour trouver un emploi, une formation ou une 
piste de reconversion professionnelle, quel que 
soit l’âge, le niveau de qualification ou le projet 
professionnel du chercheur d’emploi. 

Ce salon « Objectif Emploi » sera donc organisé 
en 4  VILLAGES répartis sur l’ensemble du Parc 
des Expositions :

•  VILLAGE RECRUTEMENT – Retrouvez ici 
toutes les offres d’emploi, CDD, CDI, emplois 
saisonniers, contrat d’apprentissage proposées 
par Pôle Emploi et les entreprises. Rencontrez 
en direct les recruteurs présents sur le salon. 

•  VILLAGE FORMATION – Découvrez ici l’en-
semble des formations et organismes de for-
mation présents sur le bassin alésien : de l’ap-
prentissage, à l’alternance, du CAP au Bac +5, 
tous les niveaux et tous les secteurs seront 
représentés.

•  VILLAGE ACCUEIL & RESSOURCES/
INFORMATIONS – Tous les acteurs de l’em-
ploi et de l’insertion seront au service des visi-
teurs pour les aider dans leur démarche, finali-
ser leur CV, se préparer à la rencontre avec les 
recruteurs. 

•  VILLAGE ANIMATIONS & CONFÉRENCES 
Autre nouveauté de ce salon, dans cet espace 
venez vous informer sous format de mini confé-
rences sur les métiers en tension, la découverte 
de métiers (du numérique, du bâtiment, de l’in-
dustrie...), des témoignages des recruteurs… un 
moment d’échanges intéractifs pour trouver sa 
voie, se donner toutes les chances de réussite.

OBJECTIF EMPLOI, le salon des métiers et du recrutement organisé par Alès Agglomération

CONFÉRENCE DE PRESSE   
mardi 12 mars 2019



3

Autour de la Direccte, de la Mission Locale Jeunes  
et de la Maison de l’emploi, tous les partenaires locaux  
se mobilisent pour accompagner les demandeurs  
d’emplois et les visiteurs pour réussir leur salon.

Leurs rôles :
–  présenter les outils facilitant les démarches d’orientation professionnelle, 
–  apporter des renseignements sur les mesures à l’emploi, les actions et dispositifs d’accompagne-

ment pour jeunes et adultes du territoire, jusqu’aux informations sur le droit du travail.
–  Organiser des ateliers pour travailler son CV, pour valoriser ses compétences, ses qualités et son 

savoir-faire, préparation à l’entretien d’embauche…

En amont du forum des ateliers pour se préparer à bien postuler sont organisés sur inscription auprès 
de Pôle Emploi et de la Maison de l’Emploi Alès Cévennes. 

Partenaires présents (liste non exhaustive)
• la Direccte,  • les relais emplois, 
• le Conseil départemental du Gard,  • le CIO, 
• Pôle Emploi • CAP EMPLOI
• la Maison de l’emploi Alès Cévennes, • Solidarnet
• la Mission Locale Jeunes Ales Pays Cévennes,  • Alliance’S des coachs
• le Plie Cévenol,  • PF Mobil Job, Lio

Le lycée privé professionnel (lpp) cévenol, en qualité de partenaire, participe à l’organisation de ce 
forum.

10 élèves de 1re ARCU (Accueil Relation Clients et Usagers) assureront l’accueil du public à l’entrée 
et administreront un rapide questionnaire afin de déterminer le profil des publics reçus sur ce forum.

Les élèves du lycée Pasteur de la Grand-Combe participeront également et apporteront leur aide dans 
le cadre de la sécurité. 

PRÉSENTATION DES 4 VILLAGES

VILLAGE ACCUEIL 

RESSOURCES 

INFORMATIONS 
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Sous la direction des équipes de Pôle Emploi Gardon  
et Avène, sur ce village central vous retrouverez les offres 
d’emploi : des postes à pourvoir dans différents secteurs, 
industrie, commerce, services, bâtiment, les emplois  
saisonniers, les métiers de la défense et de la sécurité. 
À ce jour, plus de 310 postes à pourvoir, (dont 80  
en contrat d’apprentissage), plus de 70 entreprises 
présentes pour recruter les candidats. 

Piloté par la Région Occitanie, cet espace permettra  
de trouver les informations relatives au contrat  
d’apprentissage, les formations en alternance du niveau 
CAP au niveau ingénieur, les organismes de formation  
du territoire pour construire son avenir, choisir une  
nouvelle orientation professionnelle…
Ceux sont plus d’une vingtaine d’organismes  
de formation qui seront présents dans ce village.

Commerce – CACHE CACHE Avec JULES, LIDL, JUST France , LE BISTROT, Jb concept
Industrie – SNR, AXENS, CAPELLE…
Services – CULLIGAN, VIVADOM…
Bâtiment – Logis Cévenol, SRDE/Véolia, Pascal Menuiserie, ABCB
Armée /défense/ sécurité – Gendarmerie, Police Nationale, la Légion Étrangère,  
SDIS les Pompiers, Sécuriatis, Parasécurité;
Dernière minute / Cinéma – Bonne Pioche Production recherche 300 figurants sur le salon.

• IFC – Institut de Formation Continue
• CRFP – Centre Régional de Formation Professionnelle
• CFAS – Centre de Formation des Apprentis Spécialisé
• CFPPA CFA
• CCI / CFA de la CCI
• CFA BTP de Méjannes-les-Alès 
• GRETA
• MFR – Maison Familiale et Rurale de Saint-Hippolyte-du-Fort et de Vézénobres 
• AFPA – Association de Formation Pour Adultes
• IEMS – Institut Européen de Formation en Mécanique Sportive
• Chambre des métiers
• EURO TEAMCAPELLE…

PRÉSENTATION DES 4 VILLAGES

VILLAGE 

RECRUTEMENT

VILLAGE 

FORMATION
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De 10h30 à 12h30, Alès Myriapolis, a programmé sur  
ce lieu une large présentation des filières porteuses,  
des métiers en tension, des attentes des recruteurs,  
des fédérations professionnelles ou d’organismes de  
formations et des témoignages de parcours de réussite…

A l’issu de chaque conférence, un job dating sera proposé sur l’espace dédié.

Zoom sur les :
• métiers du NUMÉRIQUE 

• métiers du BÂTIMENT

• métiers du TRANSPORT

• métiers de l’INDUSTRIE

• métiers du SERVICE À LA PERSONNE

• métiers du SERVICE et PROPRETÉ

• métiers du COMMERCE

• métiers de la DÉFENSE

PRÉSENTATION DES 4 VILLAGES

VILLAGE 

ANIMATIONS & 

CONFÉRENCES
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Vous convient le 20 mars 2019 à 10h 
à l’inauguration de cette édition en présence de 

Jean RAMPON 
Sous-préfet d’Alès

TEMPS FORTS
9h00 – Ouverture au public 

10h00 – Inauguration 
10h30-12h30 – Tables rondes, conférences sur VILLAGE/ANIMATION

13h00 – Fin de la matinée

En pratique :
–  Navettes NTECC gratuites au départ de la Gare d’Alès toutes les heures à partir de 8h30   

renseignements au 04 66 52 31 31 

–  Navettes gratuites MOBIL’JOB au départ des relais emploi de Bessèges, Saint-Ambroix,  
Les Mages, La Grand-Combe 
sur inscription auprès des relais emplois

OBJECTIF EMPLOI – LE PROGRAMME

Max ROUSTAN 
Président d’Alès Agglomération 

Maire d’Alès

Pierre MARTIN 
Vice-président d’Alès Agglomération 
Délégué à Mission Locale Jeunes
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PARTENAIRES DU
Salon des Métiers    Recrutement

ET
 DU
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Nos priorités
• Accueillir, informer, orienter et accompagner.
• Indemniser.
•  Prospecter le marché du travail : expertise  

sur l’évolution des emplois et des qualifications 
selon les territoires.

•   Satisfaire les recrutements confiés.

Nous agissons en collaboration avec les acteurs 
du territoire intervenant dans le domaine de 
l’emploi, en particulier les maisons de l’emploi, 
ainsi qu’avec les associations nationales et les 
réseaux spécialisés d’accueil et d’accompagne-
ment.

Pôle emploi sur Alès
• 2 agences : Gardon, Avène
•  3920 offres d’emploi confiées en 2018 par les 

chefs d’entreprise du bassin d’emploi
•  17240 demandeurs d’emploi inscrits  

en catégorie A, B, C  (décembre 2018)
 • Un rayon d’actions sur 101 communes
•  105 agents au service des demandeurs  

d’emploi et des entreprises

Viser le développement économique 
et le développement de l’emploi 
dans les territoires
La proximité est une condition indispensable à la 
compréhension du marché du travail.
Proposer une offre de services répondant aux 
caractéristiques des territoires est aujourd’hui une 
priorité. Cette approche « territoriale » suppose de 
renforcer les liens avec les partenaires locaux. 
Pôle emploi est un intermédiaire et un assem-
bleur entre monde institutionnel et monde éco-
nomique. Les agences Pôle emploi d’Alès sont 

mobilisées et investies à tous les échelons territo-
riaux, avec tous leurs partenaires, pour faire plus 
pour les demandeurs d’emploi qui en ont le plus 
besoin et également pour répondre aux besoins 
des entreprises.

En vue
•  L’espace Emploi Store de Pôle emploi, la nou-

velle Plateforme Digitale au Service de l’emploi 
avec des services web et mobiles, Moocs pour 
l’emploi : www.emploi-store.fr 

•  Les salons de recrutement en ligne :   
https://salonenligne.pole-emploi.fr 

•  Applications pôle emploi pour smartphones et 
tablettes :   
https://www.pole-emploi.fr/candidat/appli-
cations-mobiles-de-pole-emploi-@/index.
jspz?id=274415

•  Sur You Tube, « On est là pour vous » :   
https://www.youtube.com/user/Poleemploi 

Restons connectés
•  Suivez-nous sur Facebook – Twitter   

@Poleemploi_Oc
•  Retrouvez l’actualité emploi sur   

pole-emploi-occitanie.fr
•  La Web TV de l’emploi :   

http://webtv.pole-emploi.fr
•  Le marché du travail : http://candidat.pole-em-

ploi.fr/marche-du-travail/accueil 
•  L’Observatoire régional de Pôle emploi Occita-

nie, une expertise emploie et marché du travail 
www.observatoire-emploi-occitanie.fr 

•  Les besoins en main d’œuvre des entreprises : 
http://statistiques.pole-emploi.org/bmo/    

Contacts Pôle emploi
Marie-Claude TUFFERY Hélène ASTRUC
Directrice Pôle emploi Gardon Directrice Pôle emploi Alès Avène
Tél. 04 66 56 23 24 – 06 61 36 92 14 Tél. 04 66 54 27 02 – 06 18 92 02 03
marieclaude.tuffery@pole-emploi.fr helene.astruc@pole-emploi.fr   

PÔLE EMPLOI
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Dans le cadre sa compétence Emploi For-
mation, la Région Occitanie Pyrénées/Médi-
terranée finance un programme régional 
de formation pour les publics en recherche 
d’emploi. Dans sa volonté de soutenir l’em-
ploi sur les territoires, elle déploie égale-
ment une offre de services à destination des 
entreprises. A ce titre, la Région présente 
sur le forum pourra : 

•  Informer les publics sur l’offre de formation de 
proximité contribuant à l’égalité des chances 

•  Présenter les différents dispositifs pouvant 
venir en appui aux publics privés d’emploi et 

rencontrant des difficultés (illettrisme, décro-
chage scolaire…).

•  Renseigner sur l’offre de services RH à desti-
nation des entreprises.

•  Faire découvrir les métiers porteurs du terri-
toire. 

Le budget alloué par la Région à l’emploi, la for-
mation professionnelle et l’apprentissage est de 
502 M€ en 2019. 

La Maison de la Région de Nîmes accueille toute 
l’année les publics gardois en recherche de for-
mation pour les informer et les orienter. 

Contact
Laurence PEREDES 
Chargée de Mission Emploi Orientation Service Territorial 
Direction de l’Emploi et de la Formation 
Maison de Ma Région – Nîmes – Triangle de la Gare 
Tél. 04 67 22 91 29 – www.laregion.fr

RÉGION OCCITANIE
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ACCOMPAGNEMENT ET IMPLANTATION « SUR MESURE »  
POUR LES ENTREPRISES

ALÈS MYRIAPOLIS

Grâce à un modèle unique de gouvernance, 
Alès Myriapolis est le Guichet Unique du ter-
ritoire pour les entreprises.

Depuis 1999, ce sont plus de 700 projets de 
développement ou d’implantation d’entre-
prise qui ont bénéficiés de l’offre de services sur 
mesure :

•  Stratégie et analyse : réflexion stratégique, 
aide à la définition des besoins.

•  Business Model : accompagnement à la défi-
nition du modèle économique.

•  Implantation : solutions immobilières et fon-
cières, solutions d’hébergements.

•  Financement : accompagnement aux levées de 
fonds, mobilisation des aides, accès aux finan-
cements.

•  Marché : aide à la mise en oeuvre du plan stra-
tégique, aide à l’élaboration du plan marketing, 
mise en réseau.

•  Ressources Humaines : évaluation, aide à 
la recherche de collaborateurs et d’associés, 
accompagnement à l’optimisation.

Alès Myriapolis, est au cœur d’un écosystème 
reconnu et identifié comme « le modèle alésien »  : 
tous les acteurs de l’accompagnement écono-
mique forment une seule et même chaîne de 
compétences au service de l’innovation entrepre-
neuriale !

•  Les pôles de compétitivité

•  L’enseignement et la recherche

•  Les pépinières et incubateurs

•  Les établissements publics

•  Les chambres consulaires

•  Les réseaux d’appui et clubs entreprises

Contacts presse
Philippe APARICIO Annick LE LAN
Chargé de mission Directrice Alès Myriapolis
Tél. 04 66 55 84 87 ATOME – 2, rue Michelet, 30100 Alès 
paparicio@myriapolis.fr Tél. 04 66 55 84 84
alesmyriapolis.fr alelan@myriapolis.fr
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DIRECTION RESSOURCES POLITIQUE 
DE LA VILLE, EMPLOI,  
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Créée en 2014 pour rendre plus lisible l’ac-
tion d’Alès Agglomération en faveur de l’em-
ploi, de l’économie sociale et solidaire et de 
la lutte contre les inégalités dans les quar-
tiers prioritaires du territoire, cette direction 
ressources regroupe :

•  Le service Contrat de ville, chargé de la mise 
en œuvre des orientations stratégiques du 
contrat de ville d’Alès Agglomération, en par-
tenariat avec l’Etat et le Conseil Départemental 
du Gard, au sein du GIP contrat de ville.

•  Le pilotage de l’ATI Urbain (Approches Territo-
riales Intégrées).

•  La Maison pour Tous des Cévennes et l’Espace 
jeunes des Près-Saint-Jean (future Maison de 
projets).

•  L’équipe de médiateurs de la collectivité.

•  Le service Emploi et Économie Sociale et 
Solidaire, qui coordonne les activités du PLIE 
Cévenol, Maison de l’Emploi Alès Cévennes et  
Mission Locale Jeunes Alès Pays Cévennes, 
accompagne les porteurs de projets en parte-
nariat avec les acteurs du territoire, porte un 
poste de Référent Emploi Entreprises et co 
pilote le Salon des Métiers et du Recrutement.

•  Relais emploi de La Grand-Combe et des 
Mages.

•  La coordination des conseils citoyens des 3 
Quartiers prioritaires d’Alès Agglomération.

Contacts
Marc PEYROCHE Soraya HAOUES Pierre MARTIN
Directeur Pôle Ressources Conseillère municipale 4e Vice-président Alès Agglomération,
Politique de la Ville/Emploi/ESS déléguée à la Politique de la Ville, délégué à l’Emploi
Tél. 06 75 16 03 80 Egalité des Chances, Maison Conseiller municipal d’Alès délégué 
marc.peyroche@alesagglo.fr. Pour Tous Quartiers des Cévennes à la Formation Professionnelle 
www.ales.fr Tél. 04 66 91 23 22 Tél. 06 23 38 49 74
 conseillers@ville-ales.fr conseillers@ville-ales.fr
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Mission Locale Jeunes (MLJ) Alès Pays 
Cévennes est un espace d’intervention au 
service des jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire. Chaque jeune accueilli 
bénéficie d’un suivi personnalisé dans le 
cadre de ses démarches d’insertion sociale 
et professionnelle. 

Au cœur des politiques publiques de l’emploi, les 
Missions Locales répondent aux exigences de 
ses financeurs (Etat, Région, Collectivité…) par la 
mise en œuvre de dispositifs liés à des objectifs 
concrets. 

Ainsi, les dispositifs publics ont combiné depuis 
plus de 40 ans des actions visant à la fois la for-
mation des jeunes, leur accès à l’emploi et aux 
droits sociaux en matière de logement, de mobi-
lité, de santé, mais aussi de participation à la vie 
sociale comme citoyen à part entière. Ses mis-
sions portent sur l’accueil, l’écoute, l’accompagne-
ment des jeunes. 

Afin de mener une action équilibrée sur l’en-
semble de son territoire d’intervention, la Mission 
Locale Jeunes Alès Pays Cévennes a mis en 
place 21 lieux d’accueil du public : 

•  Son siège situé à Alès ;
•  Ses 2 antennes de La Grand-Combe   

et Saint-Ambroix ;
•  17 Permanences réparties sur le territoire. 

Cette proximité est à la fois le gage de la volonté 
de la Mission Locale de toucher tous les publics 
concernés, et le fruit d’un travail partenarial privi-
légié, mené avec l’ensemble des élus du territoire.

La Mission Locale Jeunes intervient également 
auprès des entreprises et des collectivités locales. 
En effet, au même titre que Pôle Emploi, la MLJ 
est habilitée à signer les contrats aidés tels que 
les Parcours Emplois Compétences (PEC). Ces 
contrats favorisent l’accès à l’emploi des jeunes 

et permettent aux employeurs de bénéficier d’une 
aide financière de l’État, selon certains critères. 
Une des volontés prioritaires du Président de 
la MLJ Alès Pays Cévennes - Pierre Martin est 
d’impulser le développement et l’implantation du 
réseau et des partenaires de la MLJ (Entreprises, 
collectivités locales, etc.) sur l’ensemble du terri-
toire d’intervention.

Ses missions
•  Elle a pour but d’accueillir, d’informer, d’orienter 

et conseiller les jeunes dans leurs parcours d’in-
sertion à l’emploi ou la formation.

•  Elle aide les jeunes sur différentes probléma-
tiques de la vie quotidienne.

•  Le logement – Être orienté vers des structures 
associatives et pouvoir bénéficier de demande 
d’aide.

•  La santé– Accéder à un bilan de santé gratuit. 
Intervention de professionnels (Psychologue, 
sexologue...) sur les thèmes de la santé, vie 
affective et sexuelle, du bien être…

•  La famille– Rencontre une Psychologue en cas 
de besoin.

•  Soutien financier– Demande d’aides financières 
par l’intermédiaire du conseiller référent en 
fonction des besoins et des démarches indivi-
duelles du jeune.

•  L’Emploi– Aider à la recherche d’emploi ou de 
formation et d’orientation sur le projet profes-
sionnel dans ce cadre, plusieurs ateliers sont 
proposés (CV et lettre de motivation, informa-
tique, découverte métiers….).

•  La formation– Accéder à l’ensemble des for-
mations pré-qualifiantes, qualifiantes ou diplô-
mantes.

•  Démarche administratives : Être aider pour l’en-
semble des formalités administratives (impôt, 
CAF…)

MISSION LOCALE JEUNES  
ALÈS PAYS CÉVENNES

Contacts
MLJ Alès-PAYS CEVENNES Pierre MARTIN
ATOME – 2, rue Michelet- 30100 Alès Président MLJ Alès Pays Cévennes
Tél. 04 66 56 71 73 - Fax. 04 66 52 77 88  Tél. 04 66 56 71 73  
mljales@mljales.com – www.mljalespayscevennes.fr
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MAISON DE L’EMPLOI ALÈS CÉVENNES

Installée depuis 2009 sur le bassin alésien, 
elle est un acteur majeur pour l’information 
des publics (demandeurs d’emploi, créa-
teurs d’entreprise, salariés, chefs d’entre-
prise).

La MDE intervient sur 3 axes :
L’anticipation des mutations économiques
Avec pour objectif principal la professionnalisa-
tion des cadres dirigeants et chefs d’entreprises 
au regard de l’évolution des métiers et des com-
pétences. La MDE étudie, analyse et coordonne 
la mise en place de nouvelles formations en adé-
quation avec les nouveaux besoins du territoire.

Le développement de l’emploi local
Organisation d’événements emploi (forum 
emplois saisonniers, forum des métiers de la 
défense et de la sécurité), promotion du tissu 
entrepreneurial local de l’économie sociale et 
solidaire, promotion de la clause sociale dans les 
marchés publics... sont autant de missions mises 
en œuvre par la MDE pour contribuer au déve-
loppement de l’emploi local.

La levée des freins à l’emploi
En étroite collaboration avec Pôle Emploi et la 
Mission Locale Jeunes, la MDE dispense un 
service complémentaire sur l’accueil, l’informa-
tion et l’orientation des publics en recherche 
d’emploi, de formation ou dans une démarche 
de création d’activité. Elle organise des ateliers 

ouverts à tous : techniques de recherche d’em-
ploi, préparation de CV et lettre de motivation, 
valorisation de son image, préparation à l’entre-
tien d’embauche…

L’action phare de la MDE sur la levée des freins 
à l’emploi réside dans la lutte contre l’illettrisme. 
Elle est, à ce jour, sur le territoire alésien, l’une 
des rares structures ayant une offre de service 
adaptée aux besoins d’acquisition des savoirs 
de base et une plateforme accueillant librement 
tous les publics.

La Maison de l’Emploi coordonne et anime la 
plateforme mobilité « MOBIL’JOB ». Cette plate-
forme partenariale répond aux besoins du terri-
toire :
•  Location de véhicules électriques (voitures, 

scooters, vélos électriques).
•  Mise à disposition d’un minibus. 
•  Accès à une auto-école solidaire ouverte aux 

publics concernés (tous âges confondus).
•  Cours de perfectionnement de conduite.
•  Animation d’ateliers d’informations sur les outils 

numériques d’aide à la mobilité.
•  Appui à la mobilité internationale.
•  Mobilité géographique et professionnelle pour 

l’accès à l’emploi sur le territoire d’Alès Agglo-
mération des jeunes issus des QPV.

•  Garage solidaire.

Contact presse
Contact presse Maison de l’emploi Alès Cévennes
Maryline NIEL ATOME – 2, rue Michelet-30100 Alès
Tél. 06 32 33 81 99 Tél. 04 66 52 04 05
m.niel@mde-alescevennes.fr contact@mde-alescevennes.fr
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Le PLIE Cévenol – un service du Syndicat Mixte du Pays des Cévennes

Depuis 1998, le PLIE Cévenol a construit, 
animé et coordonné plus 3200 parcours d’in-
sertion vers et dans l’emploi en s’appuyant 
à la fois sur des Référents spécifiques FSE 
et sur les partenaires locaux (Pôle Emploi, 
Conseil Départemental, État, MLJ, Associa-
tions, …).

Le PLIE est un opérateur cofinancé par ses EPCI 
adhérentes que sont l’Agglomération d’Alès et la 
Communauté de Communes de Cèze Cévennes. 
Le Fonds Social Européen géré par le Conseil 
Départemental vient compléter ce cofinancement 
(subsidiarité du FSE).

L’Agglomération d’Alès ainsi que la Communauté 
de Communes de « Cèze-Cévennes » consti-
tuent son « Territoire » (96 communes et plus de 
150 000 habitants).

En 2019 le PLIE Cévenol a pour mission 
d’œuvrer à la professionnalisation des 
acteurs de l’Insertion en provoquant notamment 
des rencontres partenariales avec les entreprises, 
les centres de formation, les structures expertes 
dans leur secteur économique et les sispositifs 
d’accompagnement des publics en grandes diffi-
cultés d’insertion de son bassin d’emploi.

En outre il a, depuis cette année en charge 
la collecte puis la diffusion d’informations 
Emploi et Formation de son territoire via son 
tout nouveau site : www.pliecevenol.fr

Depuis sa création le PLIE met en œuvre le 
dispositif « Clauses d’Insertion dans les mar-
chés publics » de son territoire.

Pour ce faire, le PLIE dispose d’un Chargé de 
Relations Entreprises qui gère un portefeuille de 
80 à 100 participants en file active et permet à 
la majorité d’entre eux de prouver leurs compé-
tences directement en situation d’emploi (mis-
sions sur les Clauses sociales via l’Intérim ou par 
des CDD proposés par les employeurs). Chaque 
année c’est 30 000 à plus de 50 000 heures de 
travail qui sont effectuées par ses participants 
accompagnés. Nombres de participants PLIE 
travaillent également en missions « hors clause » 
(entre 10 000 et 20 000 h/an).

Ainsi, chaque année, près de 150 participants 
sont intégrés dans le PLIE sur l’opération Déve-
loppement de la Clause.

Le PLIE, enfin, est également partenaire de 
la plate-forme MOBIL’JOB et gère une enve-
loppe destinée aux heures de perfectionne-
ment à la conduite VL et aux formations en 
lien avec la mobilité professionnelle.

Enfin le PLIE intervient dans les actions visant 
à mettre en cohérence les différents disposi-
tifs à destination des demandeurs d’emploi 
de son territoire.

PLIE CÉVENOL

Contact
accueil@pliecevenol.org 
Tél. 04 66 25 49 87
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FORUM JEUNES

Depuis 2004, la municipalité a mis en place 
un Forum Jeunes constitué d’élus, de jeunes 
Alésiens et de personnel municipal.
Ses objectifs : favoriser le dialogue, l’écoute, 
l’information et l’orientation des jeunes de 
13 à 25 ans.
Le Forum Jeunes a vocation à rassembler des 
jeunes issus de tous les quartiers de la ville pour 
réfléchir et donner leur avis sur des actions ou 
projets pouvant être mis en œuvre en faveur de 
la jeunesse. 

En 2018, le Forum Jeunes et le Conseil Munici-
pal des Enfants ont été à l’initiative d’une grande 
consultation lancée auprès de 2 000 jeunes 
sur la Ville d’Alès.

L’objectif était à la fois de mieux connaître les 
12-25 ans (percevoir comment ils se sentent 
dans leur quotidien et dans leur ville) mais égale-
ment de les questionner plus précisément sur 
leurs besoins et leur attentes en matière de 
projets, d’équipements, de festivités…pour la 
jeunesse. 
Des pistes intéressantes ont émergé de cette 
consultation et sont d’ores et déjà à l’étude.
Quelques exemples de projets mis en place les 
années précédentes :
•  Forum Job d’été – Crée en 2010, le Forum 

Job d’été était destiné aux emplois saisonniers 
des jeunes. Le concept était de faire venir en 
un même lieu (en centre ville) et sur une même 
journée des professionnels, des entreprises et 
des associations, proposant du travail durant 
l’été, des stages ou des formations. Depuis 3 
ans, ce Forum Job d’été s’est transformé en 
Forum Emplois Saisonniers car il est désormais 
étendu à tous les demandeurs d’emploi.

•  Tournoi de jeux vidéos et « opération foot-
ball » – Toujours à l’écoute des jeunes et de l’ac-
tualité, le Forum Jeunes a organisé une anima-

tion « foot » sur la place de la Mairie à l’occasion 
de l’ouverture de la coupe d’Europe le 11 juin 
2016 puis de l’ouverture de la coupe du Monde 
le 16 juin 2018.
Ces deux animations étaient ouvertes à tous et 
totalement gratuites.

•  Festivités estivales (gratuites ou payantes) 
Organisation de concerts, d’animations en cœur 
de ville (Summer Show, Summer Night Show…). 
Le 22 juillet 2017, le Forum Jeunes a notam-
ment fait chanter le Collectif Métissé sur la 
Place des Martyrs. Pour la finale de la Coupe 
du Monde de Foot, le 15 juillet 2018, le Forum 
Jeunes était présent pour assurer l’animation et 
décorer la Place de la Mairie aux couleurs bleu-
blanc-rouge.
Le Forum jeunes a également été à l’initiative 
de la première édition de la Color People Run 
organisée le 27 mai 2018, qui a connu un fort 
succès.

•  Forum Santé – ce Forum associe plusieurs 
actions de prévention en direction des adoles-
cents ou jeunes adultes avec pour but de leur 
faire prendre conscience des dangers induits 
par les conduites à risque. Plusieurs intervenants 
dont la Brigade d’intervention de la délinquance 
juvénile, les sapeurs pompiers, des infirmières et 
bien d’autres prennent la parole, parfois devant 
plus de 400 jeunes, sur des sujets percutants qui 
les concernent directement, de manière ludique, 
afin de les intéresser et de faire en sorte que 
cette journée porte ses fruits.

•  Young Night – Dans la continuité du Forum Santé, 
la Young Night est la première soirée dédiée aux 
jeunes de 12 à 17 ans, leur permettant ainsi de 
s’amuser dans un cadre sécurisé, sans alcool et 
sans cigarette. L’objectif est de démontrer aux 
jeunes que pour s’amuser il n’est pas forcément 
nécessaire d’associer l’alcool à la fête.

Contacts
Raphaële NAVARRO – Conseillère municipale Ville d’Alès Référent Forum Jeunes
Déléguée au Forum Jeunes et aux Festivités Jeunesse Jérôme CAMBIER    
forumjeunes@ville-ales.fr Tél. 06 31 65 49 85
www.ales.fr jerome.cambier@alesagglo.fr
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DOSSIER DE PRESSE CD 30 
Forum des Métiers de Méjannes-les-Alès 

le 20 mars 2019 

Le Conseil Départemental sera présent au forum des métiers du 
20/03/2019 au travers de la présence de professionnels appartenant à 
plusieurs de ses services ou dispositifs : 

- Sera représentée la Direction de l’Animation et du Développement 
Social de Territoire au travers du  Service Territorial d’Insertion 
Cévennes Aigoual  qui assurera la promotion des actions d’insertion 
financées par le département au titre de sa politique d’insertion, en 
particulier les actions de levée des freins majeurs à l’emploi que 
représentent les difficultés telles qu’illettrisme, mobilité, savoirs de base, 
santé et numérique. 

- Sera également présente la Direction de l’Education, Jeunesse, 
Culture et Sport au travers de son service éducation, service assurant 
le recrutement et la gestion des postes d’agents des collèges dont le 
département est l’employeur ; tout comme en 2018 ce service sera à la 
recherche de candidats susceptibles d’être intéressés par des CDD de 
remplacement sur les emplois concernés (cuisinier, chef cuisinier, agent 
d’entretien et d’accueil et ouvrier professionnel en maintenance ). 

- Sera aussi présent le dispositif PROFIL 30 dont la vocation est le 
repérage et l’accompagnement (via la formation, l’intégration et la 
consolidation) des publics en insertion souhaitant s’orienter vers les 
métiers en tension que sont les emplois de l’aide à la personne. 
  
- Enfin sera présente la mission de l’Economie Sociale et Solidaire 
au travers de son chargé de mission « clause d’insertion » afin de 
repérer les publics en insertion pouvant être positionnés sur ce type de 
contrats en particulier par rapport à la mise en œuvre par  le 
Département  de son plan très haut débit.  

Le Chef du Service Territorial d’Insertion  

Sabine SOULIE 

Alès 
le 8 mars 2019



17



18



19



20


