ACTEURS DE L'EMPLOI
Pour trouver des solutions aux problèmes liés à l’emploi, la ville de Miramas compte sur les diﬀérentes
structures installées dans la commune.

Maison de l'emploi Ouest Provence
Dans le cadre d’un accueil personnalisé, la Maison de l’emploi de Miramas propose des services et des moyens
adaptés à la disposition des demandeurs d’emploi.

Missions
Aide aux démarches de recherche d'emploi et de formation.
Assistance à la rédaction des CV et lettres de motivation.
Accompagnement dans les diﬀérentes étapes du projet professionnel.
Information sur les plans de recrutements en cours.
Mise à disposition de :
postes informatiques en libre-service,
téléphone et fax pour les démarches,
un espace documentaire en libre consultation pour connaître les secteurs qui recrutent et les formations proposées
dans la région, la législation et les actualités juridiques et sociales, la création d'entreprise, des ﬁches métiers mises
à jour, des annuaires et guides, etc.
un numéro vert dédié à la création d’entreprise (0 800 300 223),
outils dédiés aux compétences et à l'émergence de projet,
aﬃchage des oﬀres d'emploi de Pôle emploi réactualisé chaque semaine.

Public concerné
Tous les demandeurs d’emploi.

Coordonnées
Maison de l’emploi Ouest Provence
Adresse : Maison des services - 4, boulevard Jacques-Minet
Tél : 04 90 58 46 59
Site internet : www.mdeouestprovence.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Mission locale Ouest Provence
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La Mission locale Ouest Provence accompagne les jeunes vers la réussite par la construction de leur parcours
d'accès à l'emploi et à l'autonomie grâce à un accueil individualisé et personnalisé, et par la mise en œuvre d'un suivi
global (emploi, formation, projet professionnel, logement, santé, mobilité).

Implantation
La Mission locale Ouest Provence exerce son action sur le territoire Istres-Ouest Provence dont Miramas fait partie.

Mission
Trouver une solution adaptée à chaque jeune.

Public concerné
Toutes les personnes âgées de 16 à 25 ans, qui sont sorties du système scolaire.

Coordonnées
Mission locale Ouest Provence
Adresse : Maison des services - 4, boulevard Jacques-Minet
Tél : 04 90 58 76 90
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h

Plan local pour l’insertion et l’emploi Ouest Provence
Le Plan local pour l’insertion et l’emploi (Plie) a pour objectif l’accès durable à l’emploi ou l’accès à la qualiﬁcation
des demandeurs d’emploi de la commune rencontrant des diﬃcultés particulières d’insertion. L’action du Plie vise la
construction d’un parcours d’insertion professionnelle individualisé par la mobilisation des diﬀérentes ressources et
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opportunités disponibles localement.

Missions
Accompagnement à l’emploi individualisé et dynamique dont l’objectif est l’accès et la stabilisation à l’emploi ou
l’accès à la qualiﬁcation.
Médiation à l’emploi pour renforcer et diversiﬁer toutes formes de coopération avec les organisations professionnelles
et les entreprises susceptibles de contribuer au retour à l’emploi durable des participants du Plie.
Ingénierie de projet pour promouvoir et favoriser l’émergence de toute initiative (actions de formation, d’insertion,
etc.) permettant la préparation des publics ciblés en amont de l’accès à l’emploi.
Animation du dispositif pour assurer l’animation des diﬀérentes instances de décisions, du partenariat opérationnel
ainsi que le suivi de l’activité et de l’impact des actions mises en œuvre.

Public concerné
Les allocataires du RSA (Revenu de solidarité active) ou de l'ASS (Allocation de solidarité spéciﬁque).
Les DELD (Demandeurs d’emploi de longue durée).
Toute autre personne rencontrant des diﬃcultés particulières d’accès à l’emploi liées à sa situation sociale, un niveau
de formation ou une qualiﬁcation inadaptés, une absence d’expérience peut sous certaines conditions bénéﬁcier du
soutien du Plie.

Coordonnées
Plan local pour l’insertion et l’emploi Ouest Provence
Adresse : Maison des services - 4, boulevard Jacques-Minet
Tél : 04 90 44 48 58 (demandeurs d’emploi) / 04 42 56 06 06 (entreprises)
Site internet : www.mdeouestprovence.fr

Pôle emploi
Pôle emploi agit en partenariat avec l'ensemble des acteurs de l'emploi au niveau national, régional et local.

Missions
Accueil et inscription des demandeurs d’emploi.
Versement des allocations des demandeurs d’emploi indemnisés.
Accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi jusqu’au placement.
Orientation et la formation des demandeurs d’emploi.
Prospection du marché du travail en allant au-devant des entreprises.
Aide aux entreprises dans leurs recrutements.
Analyse du marché du travail.

Public concerné
Tous les demandeurs d’emploi.
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Coordonnées
Pôle emploi
Adresse : Maison des services - 4, boulevard Jacques-Minet
Tél : 39 49 (demandeurs d’emploi) / 39 95 (entreprises)
Courriel : recrutementmiramas.13090@pole-emploi.fr
Site internet : www.pole-emploi.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 16h15, le vendredi de 8h30 à 12h30

Point relais emploi de Clésud
Le point relais emploi de Clésud accueille toute personne intéressée par un emploi dans le domaine de la logistique
et plus particulièrement au sein de la plateforme de Clésud à travers un accueil individuel.

Missions
Prise en compte précise des demandes en vue d’une réponse adaptée.
Information sur les métiers et les formations de la ﬁlière.
Connaissance de l’actualité de l’oﬀre d’emploi locale dans le domaine de la logistique.
Permanences hebdomadaires par des agences d’intérim du bassin d’emploi.
Permanences mensuelles du FAF.TT (Fonds d’assurance formation du travail temporaire).

Public concerné
Tous les demandeurs d’emploi.

Coordonnées
Point relais emploi de Clésud
Adresse : domaine des Molières
Tél : 04 90 17 40 99
Site internet : www.mdeouestprovence.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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