POINT ACCUEIL EMPLOI
L’HERMITAGE/LA CHAPELLE THOUARAULT

Le point accueil emploi est un service dédié à tout public en recherche d’emploi, d’orientation, de
formation et aussi aux entreprises locales recherchant des compétences.
Un peu d’histoire … pas si lointaine et toujours d’actualité.
La mise en place du point accueil emploi, appelé « PAE », est née en 1998 de la volonté des élus
locaux en partenariat avec l’ANPE (ex Pôle Emploi).
Il fallait trouver une solution pour venir en aide aux chercheurs d’emploi :
1. en jouant la carte de la proximité géographique,
2. en favorisant la qualité d’accueil et d’écoute,
3. en permettant la diffusion de l’information,
4. en assurant l’accompagnement de toute personne dans ses difficultés,
5. en rapprochant l’offre et la demande.

1ère force : sa proximité
Le point accueil emploi se situe dans les locaux de la mairie de L’Hermitage. La commune de la
Chapelle Thouarault a conventionné avec la commune de L’Hermitage, ainsi le PAE reçoit le public
de cette commune. Le PAE est un lieu d’écoute, d’information, de conseil, d’accompagnement, de
consultation de ressources.

Où ?
Mairie
14 Rue de la Poste
35590 L’Hermitage
 02 99 78 66 68
pae@ville-lhermitage.fr

Quand ?

mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h
sur rendez-vous

2ème force : ses missions et son implication partenariale
Le point accueil emploi participe à ce que chaque individu s’épanouisse en enclenchant une
dynamique positive dans le parcours, y trouver de la ressource, de la confiance et des solutions :

Evaluation du besoin

Analyse de la situation

Proposition d’appui ponctuel et ciblé
Conseil en évolution professionnelle
(définition d’un projet professionnel et mise en oeuvre)

Mise en place et animation d’actions
partenariales locales sur l’emploi

Orientation vers
une structure
adaptée, le cas

(visite d’entreprise, job dating, session de recrutement,…)

échéant

Le point accueil emploi travaille en lien avec le tissu économique du territoire et s’entoure de
nombreux partenaires tels que les professionnels de l’emploi, de l’insertion, de la formation et de
l’action sociale pour une meilleure efficacité dans l’accompagnement du public.
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Qui peut bénéficier
des services du PAE ?
 Demandeurs d’emploi
(Inscrits ou non à Pôle Emploi)

 Salariés
 Etudiants
 Bénéficiaires du RSA
 Entreprises tous secteurs
 Employeurs particuliers
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Je suis en recherche d’emploi,
de formation ou d’orientation,
en quoi le PAE
peut m’être utile ?

Le PAE est un espace de proximité qui propose divers services gratuits à toute personne qui
souhaite obtenir des informations et des conseils pour toute question relative à l’emploi et la
formation :













Construire un parcours d’accès à l’emploi
Mise en valeur des savoir faire et savoir être
Assistance à la rédaction de CV et lettre de motivation
Préparation à l’entretien d’embauche
Accès aux offres d’emploi sur ordinateur
Affichage des offres d’emploi locales
Ciblage des sites d’offres d’emploi
Ciblage des entreprises en adéquation avec le profil
Renseignement sur les contrats aidés et par alternance
Information sur les recrutements dans la fonction publique
Information sur les clauses sociales
 Candidature en ligne
 Mise en relation directe avec l’employeur
 information sur le droit du travail
 Relation étroite avec son réseau
 Démarche administrative :
rédaction de courrier, dossier
administratif à compléter, etc...
 Inscription en ligne à Pôle
Emploi et actualisation
Conseil sur l’indemnisation Pôle
emploi
 Des outils pour rechercher un
emploi : Consulter des sites d’entreprises qui
recrutent, répondre à des mails, saisir son cv et sa lettre de
motivation, scanner des documents Pôle emploi etc...Accès aux ordinateurs, à une
imprimante et à un scanner.
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Conseil métier et observation du marché de l’emploi
Information sur les dispositifs de formation
Mise en relation avec l’offre de formation
Candidature pour postuler à une formation
Accès aux PMSMP
Recherche de l’opérateur de compétences (OPCO)

 Validation des acquis de
l’expérience (VAE)
 Recherche de financements
 information sur la rémunération
 Création du compte personnel
d’activité (CPA)
 Projet de transition
professionnelle
 Conseil sur les prestations Pôle
emploi
 Orientation vers des partenaires ou autres organismes

Je cherche
à me
reconvertir

 Valorisation des compétences
 Appui à la mobilité professionnelle en menant des
enquêtes métiers

 Information sur les secteurs
d’activité en
recrutement
 Définition d’un projet
professionnel
 Conseil sur les ateliers Pôle Emploi
 Mise à disposition de documentation portant sur les métiers, la formation initiale et continue
 Accès aux PMSMP pour découvrir des métiers
 Possibilité d’atelier numérique gratuit

J’ai envie
de créer
mon
entreprise



Analyse de la situation

 Conseil sur les dispositifs
d’accompagnement

Je suis chef d’entreprise, en
quoi le PAE peut m’aider ?

Le point accueil emploi offre un service de proximité réactif pour servir les entreprises et
employeurs particuliers dans la recherche de candidats.
Il s’attache aussi à tisser des liens durables avec les entreprises du territoire qui apportent leur
soutien dans des entretiens ressources ou pour des stages. Le PAE se tient à la disposition des
entreprises pour toutes les démarches liées au recrutement :
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Identification du besoin et diffusion de l’offre d’emploi
Repérage des compétences locales
 Présentation du profil de poste

Pré-sélection
des
candidats

Mise en
relation avec
l’entreprise

 Organisation de sessions de
dating, de visites d’entreprises…
 Prêt de salles
 Information sur le CESU
 Aide aux démarches administratives pour les

 Suivi de l’offre
 Informations sur
les mesures pour
l’emploi
recrutement, de job

employeurs particuliers

