Semaine de l’emploi
dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV)
‐ 22 au 26 octobre 2018 ‐
Programme des actions
Arrondissement d'Arras
Mardi 23 Octobre
Arras ‐ (Après‐midi) : Agence Pole Emploi Symphorine – Mardi du recrutement logistique,
rencontre entre employeurs et demandeurs d'emploi résidant dans les QPV.
Mercredi 24 Octobre
Achicourt ‐ Parking Intermarché (14 h / 18 h) : Action E2C Mouv ‐ Promotion de l'Ecole de la
deuxième chance de l'Artois

Arrondissement de Béthune
Mardi 23 Octobre
Lillers ‐ (9 h / 12 h) : Agence POLE EMPLOI – Atelier recrutement dans les clauses
d'insertion pour les demandeurs d'emplois résidant en QPV dans le domaine du Bâtiment.
Barlin ‐ (11h / 12 h) : Rue Casablanca – En lien avec l'agence Pole emploi de Bruay‐la‐
Buissière présentation du Bus en faveur de l'insertion et de l'emploi de un bus itinérant pour
favoriser l'accès à l'emploi par l'accès aux droits. Lieu de permanences de partenaires pour
des entretiens individuels et des animations d'ateliers collectifs (emploi, insertion,
numérique) avec une valorisation des outils digitaux et plus spécialement une focale sur un
outil particulier, la carte de visite.
En présence de Nicolas Honoré, sous‐préfet de Béthune.
Auchel ‐ (14 h / 16 h ) : Salle Malik Oussekine – Action boostez votre recherche d'emploi.
Bruay‐la‐Buissière ‐ (15h / 16 h) : Espace animation Le Cube – Présentation de La
Coopérative Jeunes Majeurs proposée par l'Office Culturel de la Jeunesse de Bruay‐la‐
Buissière qui permet aux jeunes résidant dans les QPV d'avoir une première expérience dans
le travail coopératif.
En présence de Nicolas Honoré , sous‐préfet de Béthune.

Arrondissement de Boulogne sur Mer
Mardi 23 Octobre
Le Portel ‐ ACI CREACTIF ‐ Journées portes‐ouvertes, Visite de la structure résidence Paul
Eluard, Rue Dorgeles.
Mardi 23 Octobre et Mercredi 24 Octobre
Boulogne‐sur‐Mer ‐ Association Réussir Ensemble l'emploi du Boulonnais ‐ Deux journées
de recrutement en hôtellerie, restauration, sports et loisirs pour le Club Med.
Mercredi 24 Octobre
Boulogne‐sur‐Mer ‐ (matin) : Association Réussir Ensemble l'emploi du Boulonnais ‐ Mise à
disposition du « cyber‐espace »de l'association pour une préparation à la recherche d'emploi
via le numérique.
Boulogne‐sur‐Mer ‐ (17 h) : Association Intramurock : Formation aux métiers de technicien
polyvalent du spectacle vivant et de l'évènementiel.
En présence, de Jean‐Philippe Vennin, sous‐préfet de Boulogne‐sur‐Mer.
Jeudi 25 Octobre
Rinxent ‐ Espoir Terre des 2 Caps – Préparation à la recherche d'emploi par la maitrise des
outils numériques pour des demandeurs d'emplois résidant en QPV.

Arrondissement de Calais
Mardi 23 Octobre
Calais ‐ (fin d'après‐midi) : Agence Pole emploi Saint‐Exupéry – Participation d'habitants
QPV à un after work avec l'Intérim et visite d'une entreprise qui réalise des immersion
professionnelles ( PMSMP ) par des demandeurs d'emploi résidant les QPV.
En présence de Jean‐Marc Roeschert, secrétaire général de la sous‐préfecture de Calais.

Arrondissement de Lens
Mardi 23 Octobre
Montigny‐en‐Gohelle ‐ (matin) : ADDS – Visite du chantier d'insertion dans le QPV de la
plaine du 7.
En présence de Jean‐François Roussel, secrétaire général de la sous‐préfecture de Lens

AIFE – Remise des diplômes au siège de l'AIFE aux bénéficiaires ayant suivi des formations
financées dans le cadre du contrat de ville.
En présence de Jean‐François Roussel, secrétaire général de la sous‐préfecture de Lens
Hénin‐Beaumont ‐ (après‐midi) : Agence Pole Emploi ‐ Recrutement pour l'entreprise
Faurécia en lien avec randstat inhouse ; préparation des demandeurs d'emplois ;
présentation et visite de l'entreprise ; mise en situation sur les différents postes de travail.
Mercredi 24 Octobre
Lens ‐ (matin) : Centre Vachala – Mise en valeur par Pole Emploi de coaching à l'emploi pour
des demandeurs d'emplois en QPV.
Avion ‐ (après–midi) : El FOUAD – Journée portes ouvertes de l'association qui gère
plusieurs ACI dont un restaurant (solidaire d'insertion) dans un QPV, une épicerie solidaire,
une recyclerie et des chantiers bâtiment second œuvre.
Jeudi 25 Octobre
Harnes ‐ (13 h 30) : ASSOCIATION PAGE HARNES ‐ Réunion collective à destination des 20
femmes résidant en QPV pour présenter l'action du contrat de ville « Métiers d'hommes,
pourquoi pas nous ? » permettant de travailler sur les stéréotypes liés aux métiers.
En présence de Jean‐François Roussel, secrétaire général de la sous‐préfecture de Lens
Vendredi 26 Octobre
Grenay ‐ Pole Emploi ‐ Mise en valeur par Pole Emploi de coaching à l'emploi pour des
demandeurs d'emplois en QPV.
Wingles ‐ (16 h) : SIVOM DE WINGLES – Signature de la Convention Annuelle d'Objectif
relative à l'action « club proxi emploi », action labellisée 40 ans politique de la ville.
En présence de Jean‐François Raffy, sous‐préfet de Lens.

Arrondissement de Montreuil sur Mer
Lundi 22 Octobre
Mission locale du Montreuillois ‐ (9 h 30 / 12 h 30) : Présentation des dispositifs de la
mission locale pour les jeunes et présentation du service entreprise.
Mardi 23 Octobre
Etaples ‐ (Matin) : Dressing solidaire Association AGIR – Action emploi/handicap
Etaples ‐ (14 h /18 h) : Annexe de la Mairie quartier de la renaissance ‐ Action de
recrutement pas Pole emploi au sein du quartier prioritaire.

Mercredi 24 Octobre
Etaples ‐ Dressing solidaire Association AGIR – Action emploi/parentalité
Jeudi 25 Octobre
Etaples ‐ (matin) : Annexe de la Mairie quartier de la renaissance ‐ Action de recrutement
pas Pole emploi au sein du quartier prioritaire.
Etaples ‐ (après‐midi) : Espace renaissance/Mairie annexe – Présentation par l'association
tous parrains aux habitants du QPV les sorties dynamiques des profils issus des quartiers.
Vendredi 26 Octobre
Etaples ‐ Dressing solidaire Association AGIR – Présentation des offres du territoire.

Arrondissement de Saint‐Omer
Lundi 22 Octobre
Longuenesse et Aire sur la Lys ‐ (matin) et Saint Omer ‐ (après‐midi) : CENTRES SOCIAUX
‐ 183 jeunes, NEET, pas forcément en demande d'insertion et habitants des quartiers seront
invités par la mission locale à une réunion d'information collective pour présentation de la
garantie jeune avec témoignage de jeunes sortants, ou en cours de parcours GJ.
Mardi 23 Octobre
Saint‐Omer ‐ (9 h / 12 h et 14 h /17 h) : Maison de quartier Mathurin, rue des Ecoles – 1ère
Journée collective de BGE sur le sujet de la prise d'initiative et l'envie d'entreprendre.
Jeudi 25 Octobre
Longuenesse ‐ (14 h 30) : Agence Pole Emploi ‐ Rencontre et échange avec les bénéficiaires
de l'action contrat de ville, du CCAS de Saint‐Omer « en route vers l'emploi » , labellisée 4O
ans politique de la ville avec présence d'un employeur SIAE en détection de candidatures.
En présence de Jean Luc Blondel, sous‐préfet de Saint‐Omer.
Aire sur la Lys (17 h) : Espace Socio Culturel de la Lys – Signature de Chartes entreprises et
Quartiers et échanges avec les chefs d'entreprises, les habitants du QPV demandeurs
d'emplois et l'adulte relais médiation emploi.
En présence de Fabien Sudry, préfet du Pas de Calais.

