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Vous avez un poste à pourvoir ? Vous
souhaitez obtenir une information sur les
dispositifs d’emploi et d’insertion ?
Le PLIE de la Métropole vous propose
ses services pour vous aider à réussir
votre recrutement.

Ludivine Legay
Chargée des relations avec les entreprises
Tél. 02 32 76 69 49
e-mail : ludivine.legay@metropole-rouen-normandie.fr
Coline Thorel
Chargée des relations avec les entreprises
Tél. 02 32 96 44 22
e-mail : coline.thorel@metropole-rouen-normandie.fr
www.pliedelametropole.fr

Pour en savoir plus

Consultez notre site sur www.metropole-rouen-normandie.fr
rubrique « solidarités ».

Métropole Rouen Normandie
14 bis avenue Pasteur CS 50 589
76006 Rouen Cedex
Tél. 02 35 52 68 10 - Fax 02 35 52 68 59

www.metropole-rouen-normandie.fr
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CONTACTS

Le PLIE

plan local pour
l’insertion et l’emploi

Vous recherchez un collaborateur motivé ?

Le plie de la Métropole s’engage à vos côtés
Le PLIE est un service gratuit. Créé
en 1997, il traduit la volonté de la
Métropole de s’engager concrètement en
faveur de l’emploi. Sa mission consiste
à accompagner individuellement les
personnes en recherche d’emploi.

Une vocation : l’emploi

Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi travaille en
partenariat avec le Pôle Emploi, les Missions Locales, les
réseaux d’entreprises, les centres de formation... Avec un
fichier de 2 300 personnes suivies sur une période de
7 ans, le PLIE vous propose des profils intéressants
pour vos recrutements.

Un interlocuteur dédié aux entrepreneurs

De nombreuses entreprises dans les domaines du BTP,
de l’industrie, des services à la personne, du commerce,
de l’environnement ou de l’intérim ont déjà fait appel à
nos services.

• la définition du poste,
• la pré-sélection des candidats,
• le suivi du placement sur les 6 premiers mois.

Le travail mené entre le PLIE et les entreprises a ainsi permis
à 1 455 demandeurs d’emploi de retrouver un emploi durable
(CDI, CDD de plus de 6 mois, longue mission d’intérim...).

Notre mission première est de mener nos adhérents
vers l’emploi durable en respectant un objectif ambitieux :
accompagner 2 300 personnes * et permettre à 50 % d’entreelles d’accéder à un CDI ou un CDD d’au moins 6 mois.
Grâce à la formation et aux expériences professionnelles
probantes de nos candidats, nous pouvons vous garantir
leur compétence et leur motivation.

Votre principal interlocuteur au sein du PLIE est le chargé
de relations avec les entreprises. Impliqué dans le monde du
travail, il connaît vos métiers et votre activité professionnelle
et peut vous apporter une réponse adaptée à vos besoins
en termes de recrutements. Il peut vous aider pour :

Si vous le souhaitez, le chargé de relations avec
les entreprises peut également vous accompagner
dans vos démarches administratives ou vous
conseiller sur les différents contrats de travail.
* entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020

