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UNE GAMME DE SERVICES POUR L’EMPLOI
P.L.I.E. des Graves - BT Emploi - Service Emploi



A.DE.L.E.

BT Em
ploi
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A.DE.L.E., Association pour le Développement Local et l’Emploi, reçoit le soutien de 
collectivités locales territoriales  et celui du FSE pour la mise en œuvre de sa mission 
d’accompagnement vers l’Emploi durable de publics rencontrant des difficultés d’accès 
à l’emploi par la gestion de trois dispositifs :

 · Le P.L.I.E. des Graves 

 · Le Service Emploi 

 · Le BT Emploi 

A.DE.L.E. mobilise de nombreux Partenaires : Services Actions économiques des 
collectivités, Clubs d’entreprises des territoires, partenaires sociaux et institutionnels 
avec lesquels elle s’engage sur la lutte contre les discriminations, la promotion de la 
diversité et de l’égalité Hommes/Femmes.  

Service Emploi 
• Conseils sur la recherche d’emploi

•  Informations sur les implantations d’entreprises et les 
offres de recrutement du territoire 

•  Orientation vers les dispositifs de droit commun 
d’accompagnement vers l’emploi, la formation

• Information sur la création d’activités 

• Informations sur les mesures d’aide à l’emploi 

•  Appui aux recrutements et proposition de candidatures 
aux entreprises 

Le Service Emploi est animé par une chargée de mission et 
reçoit sur rendez-vous.

BT Emploi
• Accueil et orientation du Public 

• Coordination des organismes résidents 

• Mise à disposition de salles et bureaux partagés 

• Suivi des locaux/hygiène et sécurité 

Le BT Emploi, guichet unique sur le territoire regroupe Pôle 
Emploi, le P.L.I.E., le Service Emploi, la Mission locale, le 
Club d’entreprises, une association intermédiaire et des 
permanences de nombreux autres acteurs de l’emploi.

P.L.I.E.  des Graves  
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• Coordination, Animation territoriale et ingénierie 

• Mobilisation des Employeurs du territoire

•  Accompagnement renforcé et individualisé vers 
l’emploi

• Mise en situation professionnelle  

• Développement de la mobilité 

•  Initiations Métiers et développement des 
compétences 

•  Animation du dispositif des clauses sociales et 
d’insertion

Le P.L.I.E. mobilise des référentes de parcours, 
des chargées de relations entreprises, une chargée 
de mission clauses d’insertion et des assistantes 
administratives  en s’appuyant sur le C.C.A.S., le 
Centre Social Estey, le Service Emploi de la CCM et 
l’INSUP.


