DÉPARTEMENT
DE LA MOSELLE

TÉMOIGNAGES
D’ENTREPRISES

ACREOS Simulation à Morhange, concepteur et
fabricant de simulateurs destinés à l’apprentissage
de la conduite d’engins de chantier, a accordé sa
confiance à Jérome GRANDJEAN issu de Moselle
Insertion, qui est désormais embauché en CDI,
et donne entière satisfaction.

L’ÉQUIPE DE MOSELLE INSERTION VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOS DÉMARCHES DE PARTENARIAT :
Responsable :
Jean Luc BAUDINET - 03 87 37 59 82 - jean-luc.baudinet@moselle.fr
Assistante administrative :
Fabienne LORRAIN - 03 87 37 81 11 - fabienne.lorrain@moselle.fr
Chargé de mission emploi :
Salah GARAH - 07 88 96 34 84 - salah.garah@moselle.fr
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OPÉRATIONNEL NATIONAL
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2014-2020
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ARIANE Ambulances à Sarrebourg se félicite d’avoir
intégré durablement un nouveau collaborateur
proposé par Moselle Insertion. Régis NUSSBAUM
s’est très rapidement approprié son nouveau métier
et adapté à ses spécificités.

MOSELLE
INSERTION

VOUS ÊTES :
UN ARTISAN
UNE ENTREPRISE
UNE COLLECTIVITÉ
UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC
UNE ASSOCIATION
VOUS ÊTES EN RECHERCHE DE
NOUVEAUX COLLABORATEURS ?

MOSELLE INSERTION
C’est un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) conventionné
et financé par l’État, l’Union Européenne et le Département
de la Moselle.

SA FINALITÉ :
Établir une passerelle entre des personnes désireuses
de s’engager à travailler à l’issue d’une période
d’accompagnement personnalisé, et des entreprises en
difficulté de recrutement sur des métiers en tension.
Il relève de l’Insertion par l’Activité Économique (IAE).

ÉTAPE N°1
Recruter en Contrat à Durée Déterminée
d’Insertion (CDDI)
des Mosellans, hommes et femmes de tous les territoires,
en recherche d’emploi qui rencontrent des difficultés
sociales et professionnelles.

ÉTAPE N°2
Organiser l’accompagnement des salariés selon
4 axes :
 évaluer la personne en milieu de travail sur une longue
durée ;
 lever les derniers freins sociaux pour accéder
à l’emploi durable ;
 définir un projet professionnel personnalisé réaliste et
accessible ;
 orienter vers des employeurs en quête de recrutement.

VOUS ÊTES :
UN ARTISAN
UNE ENTREPRISE
UNE COLLECTIVITÉ
UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC
UNE ASSOCIATION
VOUS ÊTES EN RECHERCHE DE
NOUVEAUX COLLABORATEURS ?
En fonction des offres disponibles,
Moselle Insertion :
 vous présente une ou plusieurs candidatures
correspondant au poste vacant, qui ont déjà acquis
des compétences de base (savoir-être et savoirfaire) ;

MOSELLE
INSERTION
ACCOMPAGNE
VOTRE
DÉMARCHE

 met en œuvre des Périodes de Mise en Situation
en Milieu Professionnel (PMSMP) dans le cadre,
soit de la découverte d’un métier ou d’un secteur
d’activités, soit d’une confirmation d’un projet
professionnel, soit pour initier une démarche de
recrutement ;
 élabore avec vous et le salarié un bilan de fin
de PMSMP en vue d’une validation du projet
professionnel ;
 recherche, si nécessaire, des formations et des
financements en vue d’une meilleure employabilité ;
 reste à votre écoute tout en poursuivant
l’accompagnement du salarié durant les premiers
mois qui suivent son recrutement.

ÉTAPE N°3
Privilégier le partenariat dans le cadre d’un réseau
d’entreprises :
 solidaires ou répondant à des clauses sociales ;
 de la société civile ;
 d’intérim.

L’équipe de Moselle Insertion vous conseille tout au long de cette
démarche pour vous permettre de concrétiser votre engagement.

