
 

 

                           

« A votre écoute pour résoudre vos 

besoins en recrutement » 

 Etudes de postes, définition des profils 

recherchés 

 Rédaction et diffusion locale de vos offres 

d’emploi 

 Information sur les mesures à l’emploi 

 Mise en relation avec des candidats 

présélectionnés 

 Accompagnement dans le recrutement 

 Accompagnement dans l’intégration de vos 

futurs collaborateurs 

  

 

 
L’aide au recrutement 
 

 Etudes de postes, définition des profils recherchés : analyse 

de la demande, définition des attentes de l’employeur, en 

délimitant clairement les compétences requises et les 

responsabilités du futur salarié 

 Rédaction et diffusion locale de vos offres d’emploi : La 

description de fonction débouche sur la création, 

d’un formulaire récapitulatif. Ce document sert de support 

au processus de recrutement (rédaction de l'annonce de 

recrutement, définition des exigences du poste/ 

compétences et aptitudes  / critères de sélection 

 Recherche de candidats : diffusion de l’offre auprès de notre 

réseau, réception des candidatures, analyse, vérification des 

pré-requis et mise en relation avec des candidats 

présélectionnés 

 Pré recrutement : des candidatures sont sélectionnées et 

présentées à l’entreprise

 Session de recrutement : des sessions de recrutement 

peuvent être organisées afin d’optimiser le temps lors d’un 

recrutement important

 Accompagnement dans l’intégration de vos futurs 

collaborateurs : Le bon déroulement d’une intégration est 

déterminant pour garantir la réussite d’un recrutement. 

Cette phase d’accompagnement managérial s’avère très 

importante pour éviter toute période d’essai inachevée et non 

concluante ; explicitation des raisons de son recrutement, de 

sa mission et de sa place dans l’entreprise, droits et devoirs … 

 Suivi dans l’emploi

   
 

« La sécurisation des parcours professionnels suppose de 
pouvoir apporter des réponses collectives et 
complémentaires aux besoins du public en recherche 
d’emploi, tout au long de leur vie active. Le PLIE s’inscrit 
fortement dans cette démarche, notamment au travers 
de ses programmes de formation et d’insertion, mais 
également au travers des actions menées dans le cadre de 
l’anticipation des mutations économiques ». 
 

Les passerelles entreprises 
 
UN DISPOSITIF CONSTRUIT SPECIFIQUEMENT POUR REPONDRE 
AUX BESOINS DE RECRUTEMENT DES ENTREPRISES ET POUR 
FAVORISER L’EMPLOI DES FRANCILIEN-NE-S  
 

Les Passerelles entreprises visent un double 

objectif :  

 Permettre à des entreprises de répondre à un 
besoin de personnel préparé spécifiquement à leurs 
besoins. Il s’agit de les accompagner dans leur 
recrutement, par l’organisation de formations 
adaptées aux postes à pourvoir.  

 

 Permettre à des demandeurs d’emploi d’accéder 
durablement à l’emploi en les formant et en les 
préparant à intégrer des postes disponibles au sein 
d’entreprises franciliennes, par le biais d’une 
formation et d’un accompagnement spécifiques. 

Les sessions de recrutement 
 Organisation des sessions de recrutement en 

fonction de vos besoins 

 Mise à disposition de locaux 

 Présélection de candidats 

         

http://www.hr4free.com/fr/Recherche-du-collaborateur/R%C3%A9daction-annonce-de-recrutement-offre-emploi
http://www.hr4free.com/fr/Recherche-du-collaborateur/R%C3%A9daction-annonce-de-recrutement-offre-emploi
http://www.hr4free.com/fr/Recherche-du-collaborateur/Processus-de-recrutement-et-grille-de-s%C3%A9lection-des-candidats
http://www.hr4free.com/fr/Recherche-du-collaborateur/Processus-de-recrutement-et-grille-de-s%C3%A9lection-des-candidats


 

 

« La relation entreprise développée dans le cadre 

du PLIE depuis 1997 a déjà généré plus de 8000 

retours à l’emploi mais aussi une mobilisation de 

la part de nombreuses entreprises sur des 

prestations de recrutement (sessions collectives), 

des informations métiers (actions de promotions 

des métiers), des actions de formation collectives 

certifiantes (passerelle entreprise) … » 

 

Les secteurs concernés sont variés et en relation avec 

le public cible du PLIE (nettoyage, sanitaire et social, 

industrie, bâtiment, espaces verts, grande 

distribution ...).  

 

 

 Transport- Logistique 
 
 Sanitaire et Social 

 
 Prévention/Sécurité/Médiation 

 
 Espaces Verts/Bâtiment 

 
 Secrétariat/ Administration 

 
 Restauration rapide/ collective & 

Hôtellerie 
 
 Nettoyage/Hygiène des locaux 

 
 Vente/ Grande distribution 

   
 

                      
 

 

 
 
 

 PLIE de Cergy-Pontoise  

                                   secrétariat  
01 30 32 35 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

  

Le PLIE  
Plan Local  

pour l’Insertion et  
l’Emploi de Cergy-Pontoise 

 

 

Pour l’emploi 
Optez pour la 

proximité 
Cergy, Courdimanche, Eragny sur Oise, Jouy le Moutier, Vauréal 

 

 

 
 

 
  

 

         

Ce projet est cofinancé par le 

Fonds social européen dans le 

cadre du programme 

opérationnel national « Emploi 

et Inclusion » 2014-2020          Avec le concours financier du FSE, de l’état, des collectivités locales.    
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