Melun, le 21/06/2022

Communiqué de presse

Semaine des quartiers en Seine-et-Marne du 20 au 28 juin
Dédiée à mettre en lumière les dispositifs d’insertion dans l’emploi, la semaine des quartiers
est l’occasion de rappeler l’importance des contrats de ville, axés sur l’amélioration des
conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires. Au cours de cette semaine, un large
panel d’activités est proposé aux habitants. La semaine des quartiers favorisera ainsi les
rencontres et les échanges entre les entreprises engagées en faveur de l’insertion, les
associations et les habitants des quartiers.
Cette année, la semaine des quartiers est consacrée à l’insertion professionnelle. Les activités
proposées seront menées en commun avec Pôle Emploi et les Missions Locales, acteurs
incontournables et partenaires de l’égalité des chances. Plusieurs ateliers thématiques, des rendez-vous
de job-coaching et des job-dating sont organisés. Des activités d’impulsion au recrutement trouveront
place simultanément dans tous les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Ces activités se dérouleront sur les territoires seine-et-marnais comme suit :
-

Chelles : Ateliers CV et Job Coaching au Pôle Emploi les 21, 22 et 23 juin.

Dammarie-les-Lys : Le 22 juin de 13h30 à 17h, le bus Combo 77, qui va au-devant des
publics éloignés de l'emploi, sera présent dans le quartier de la Plaine de Lys - Bernard de Poret.
La Ferté-sous-Jouarre : L’entreprise Transdev organise une rencontre avec l’organisme de
formation Promotrans, le 23 juin, pour le recrutement de chauffeurs de bus.
Lagny-sur-Marne : Dans le cadre de l’atelier spécial champion qui aura lieu le 23 juin,
Pôle emploi présentera la mesure emploi franc et proposera des entretiens d’embauche.
Meaux : Pôle Emploi de Meaux et Lidl organisent des entretiens de recrutement, le 21
juin, au quartier de Beauval. L’après-midi sera consacré au job dating. La cité de l’emploi
accueillera un job dating par McDonald’s Chauconin, le 23 juin. Un salon Entreprenariat se
tiendra également le jour même, à l’Espace Louis Aragon, à partir de 13 h.
Melun : 3 salons pour l’emploi : Le 21 juin à la Maison des Associations au Mée-sur-Seine ;
Le 22 juin à l’Espace Schweitzer à Dammarie-les-Lys ; Le 23 juin à l’Ecopôle Loïc Baron à Melun.
Elles ont vocation à favoriser la découverte de métiers et l’orientation des jeunes, à
communiquer des offres d’emploi et à ouvrir les esprits des jeunes à la mobilité internationale.
Le Mée-sur-Seine : Des stands Pôle Emploi, Centre d’information jeunesse en Seine-etMarne et Familles rurales seront installés dans le quartier des Courtilleraies - Le Circé, le 21 juin,
à partir de 13h30 et jusqu’à 17 h. Les bus itinérants Combo 77 et celui de la réussite éducative
seront également présents.
Mitry-Mory : l’agence Pôle Emploi organise avec la Mairie une session pour présenter les
leviers d’action en quartiers prioritaires de la politique de la ville, en plus des offres d’emploi du
moment, le 21 juin. Des ateliers de préparation à l’entretien sont également prévus le jour
même pour des entretiens de recrutement qui auront lieu les 22 et 23 juin.
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Montereau-Fault-Yonne : Le 21 juin matin, les magasins Leclerc, présenteront les métiers
du commerce et l’après-midi, les Restaurants Flunch organiseront des sessions de recrutement
de personnes dans le secteur de la restauration rapide.
Nemours : Des sessions de recrutement seront organisées par les deux sociétés Eureka
et IOD.
Pontault-Combault : le 22 juin, Ozoir-la-Ferrière accueillera une journée pour
l’entreprenariat organisée par la Communauté des communes, avec l’appui de Pôle Emploi.
Provins : Les demandeurs d’emploi sur le territoire, seront conviés le 23 juin, pour
réaliser leurs CV et partager avec eux les opportunités d’emploi disponibles, mais également
communiquer sur l’aide Emploi francs et valoriser cette aide auprès des employeurs. L’agence
Pole emploi de Provins organisera un atelier « booster » en partenariat avec la Maison de
quartier de Champbenoist.
Torcy : Un évènement est prévu le 21 juin, avec la Maison des Initiatives, de l’Intégration
et de l’emploi et le service Emploi de Torcy, avec un focus sur les clauses sociales.

Des actions se dérouleront également au-delà de cette semaine :
Le 27 juin, le Pôle emploi de Provin organise un forum de l’intérim au sein de la maison
de quartier, avec la présence de deux agences d’intérim qui proposeront plusieurs emplois sur
différentes secteurs d’activités.
Le 28 juin, Pôle emploi de Meaux organise, au sein de l’association du collectif Meldois,
une information aux jeunes habitants des QPV, pour leur permettre de bénéficier d’un stage de
remobilisation à l’EPIDE prévu du 5 au 8 juillet. Lors de ce stage, Pôle emploi assurera la
préparation aux entretiens d’embauche, mobilisera des entreprises des secteurs du transport,
commerce, Hôtellerie-restauration et participera à l’atelier culture proposé aux jeunes.
Une nouvelle semaine d’action dans les quartiers sera organisée du 10 au 14 octobre prochain.
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