Des employeurs
prêts à recruter,
à vous accompagner...
et des emplois
complémentaires,
qui peuvent
être cumulés

Reconnue d’utilité publique
et à but non lucratif, la
Fondation Arc-en-Ciel gère
plusieurs établissements de
soins, d’accueil & de service
à la personne en Bourgogne
Franche-Comté.
Avec l’aide de ses 1200 collaborateurs, elle accompagne chaque année plus de 6500 personnes fragilisées par la maladie, le grand âge ou le handicap. Son
organisation est structurée en trois pôles d’activités
(Santé, Personnes Agées, Médico-Educatif & Handicap).
www.fondation-arcenciel.fr

Venez, on vous embauche ! L’association Intermédiaire Défi vous propose des missions adaptées à vos disponibilités.
Recrutement d’aide-ménagère à domicile, d’agent d’entretien, d’aide ATSEM…
Conseils et témoignages sur les métiers des services à la personne,
Evolution professionnelle, qualification, accompagnement de projet…on en discute !
www.ensemblier-defi.fr

Le Groupe PSL, fort de 30 ans d’expérience dans le portage et la gestion des emplois, s’engage dans un plan de développement avec 4 objectifs majeurs :
Aider nos adhérents dans la réussite du triptyque : recrutement – embauche –
intégration,
Aider les publics les plus éloignés de l’emploi à trouver une solution et répondre à
leurs attentes avec des parcours personnalisés,
Former à la multi-compétence comme réponse aux attentes de polyvalence et
d’adaptabilité des futurs métiers. Profession Sport et Loisirs, 1 marque au service de
l’emploi de l’Économie Sociale et Solidaire.
www.groupe-psl.fr
IDEIS accueille, informe et oriente gratuitement tous les publics : demandeurs
d’emploi, salariés, intérimaires, scolaires, étudiants, porteurs de projets de
création / reprise entreprises, chefs d’entreprises... quel que soit votre statut
IDEIS vous informe et vous propose :
. un accueil simple, rapide et sans rendez-vous,
. une aide pour votre recherche d’emploi, de formation,
. des offres d’emplois locales,
www.ideis-asso.fr
. des ateliers et événements gratuits.
Les moins de 26 ans, une fois inscrits, peuvent bénéficier d’un accompagnement personnalisé
(appui d’un conseiller unique, aide à la construction du projet professionnel ...)

Vous avez envie d’aider des personnes âgées dépendantes ?
Venez nous rejoindre. Venez échanger avec un salarié en poste.
Vous pourrez lui poser toutes vos questions.
Elle pourra vous partager toutes les richesses de son métier et son quotidien.
Rejoignez nos équipes. Vous serez formé et vous aurez des possibilités d’évolution de
carrière.
www.soli-cites.fr
Actuellement les Francas du Doubs s’organisent autour d’une grande diversité de
métiers au niveau de l’éducation et de l’animation pour enfants.
Avec plus de 600 salariés, nous recrutons de nombreux Animateurs d’activités
péri/extrascolaire travaillant en temps partiel, mais aussi des directeurs, animateurs jeunesse, coordinateurs, personnels de service, ludothécaires, éducatrices
de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture…
Fortement impliqués dans l’emploi des jeunes, nous mettons en place des plans
d’accompagnements comme «1 jeune 1 une solution», des «parcours emploi compétences», des «emplois francs», des «contrats de professionnalisation» afin d’offrir
une solution, une aide aux jeunes qui arrivent sur le marché du travail.
www.francas-doubs.fr
Pôle emploi propose plusieurs outils et services permettant de vérifier ses
compétences :
· l’immersion professionnelle : une mise en situation en vue de découvrir
· la Préparation opérationnelle à l’emploi (POE) ou l’Action de formation préalable
au recrutement (AFPR) afin d’acquérir les compétences nécessaires aux besoins
d’un employeur.
La Méthode de recrutement par simulation (MRS) qui vérifie si le candidat a les
capacités pour la réalisation des missions. Sur place, Pôle emploi pourra vérifier
l’évolution de vos droits selon le parcours que vous souhaitez choisir.
www.pole-emploi.fr

www.nexem.fr

Nexem est la principale organisation professionnelle des employeurs du secteur
social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif. Elle représente et
défend les intérêts de 11 000 établissements et services employant plus de 330
000 professionnels dans cinq secteurs d’activité : le handicap, la protection de
l’enfance, l’insertion sociale, le grand âge et le sanitaire.
Nexem entend faire évoluer la fonction employeur pour mieux répondre aux
attentes des personnes accueillies et accompagnées dans les établissements et
services. Son ambition : promouvoir le modèle associatif comme une réponse
efficiente à l’accompagnement des plus fragiles, au service d’une société inclusive.

Profitez en toute tranquillité du forum en confiant, sur place, votre enfant aux
animatrices des relais petite enfance.
Les relais petite enfance distribuent gratuitement aux parents une information sur
les différents modes de garde et les accompagnent dans leurs relations avec les
assistantes maternelles. Ils informent et orientent les personnes intéressées par le
métier d’assistante maternelle.

Des structures
ressources qui peuvent
vous accompagner,
vous aider,
trouver des solutions,
vous renseigner sur
l’univers de l’ESS

