
 
 

Paris-Vallée de la Marne engagée pour l’emploi, l’insertion  
et la formation professionnelle 

 
A l’occasion de la visite de Mme Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, 
Paris – Vallée de la Marne souhaite rappeler qu’elle fait de l’emploi et de la formation 
professionnelle une de ses priorités.  
 
L’Agglomération s’inscrit pleinement dans la dynamique de lutte contre le chômage sur son 
territoire et élabore de nombreuses initiatives en faveur de l’insertion professionnelle des 
demandeurs d’emploi locaux, en collaboration étroite avec ses partenaires. 
 

Le soutien aux partenaires du territoire  

 
Chaque année, l’Agglomération subventionne les structures majeures de l’insertion sur le 
territoire :  

 

• Missions locales (Bassin Chellois et Paris-Vallée de la Marne) : 527 280 € en 2020 
 

Paris-Vallée de la Marne compte deux Missions Locales sur son territoire (ML du Bassin Chellois 
et ML Paris-Vallée de la Marne) et dispose de trois antennes pour l’accueil des jeunes de 16 à 25 
ans : à Chelles, Torcy et Roissy-en-Brie.  
 
Les Missions Locales du territoire ont accompagné 3 306 jeunes en 2019, dont 595 ont obtenu un 
CDI à l’issue de leur passage. 
 

Depuis 2018, Paris-Vallée de la Marne travaille au rapprochement des 3 Missions locales du 
territoire. Suite au rattachement des communes de Pontault-Combault et de Roissy-en-Brie, la 
Mission Locale du Val Maubuée a été renommée « Mission Locale de Paris-Vallée de la 
Marne ». Le rapprochement entre la ML du Bassin Chellois et la ML de Paris-Vallée de la Marne 
est prévu pour le 1er juillet 2021.  

 

• Maison Intercommunale de l’Insertion et de l’Emploi (M2IE) : 280 000 € en 2020 
 

La M2IE est un lieu d’accueil pour les demandeurs d’emploi et pour les salariés en reconversion 
professionnelle, qui habitent sur le territoire de Paris-Vallée de la Marne. Elle dispose d’antennes 
à Torcy et Roissy-en-Brie.  
 
Elle propose sur un même lieu des prestations d’accueil, d’accompagnement et de formation 
professionnelle afin d’être plus lisible et visible pour le public en recherche d’emploi. 
 
 
 



 
. 
 

•   Ingénierie Insertion Nord-Ouest 77 : 120 000 € en 2020 (dont 60 000 € versés par la 
Société du Grand Paris) 

 
IINO 77 est une association qui a un rôle de « Facilitateur des Clauses Sociales ».  
 
Dans le cadre de travaux, les entreprises sont soumises à une obligation légale de proposer une 
part du travail en "clause d'insertion". Ce sont des heures de travail qui sont réservées à des 
publics en découverte professionnelle ou en retour à l'emploi. Elles permettent de faire connaître 
des métiers ou de favoriser le retour à l'emploi d'une personne via un parcours d'insertion autour 
de ces clauses. 
 
Ainsi, l’association permet aux demandeurs d’emploi d’avoir accès à ces offres.  

 

• Ecole de la Deuxième Chance : 100 000 € en 2020 
 

L’Ecole de la 2ème Chance a pour objectif l’accueil des jeunes de 16 à 25 ans, en rupture 
scolaire et en grande fragilité, aux fins de les réorienter et de leur permettre de reconstruire leur 
parcours. La convention conclue avec Paris-Vallée de la Marne prévoit l’accueil par E2C d’au 
moins 85 jeunes du territoire.  
 
Des actions tout au long de l’année  

 
L’Agglomération met en place différentes actions pour accompagner les habitants dans leur 
recherche d’emploi : 

   

• Forum Objectif Emploi (plus de 1000 offres d’emplois, 50 entreprises) 

• Matinale de l’Artisanat 

• Semaine nationale de l’industrie  

• Job-Datings  

• Ateliers divers (préparation à l’entretien, recherche d’emploi sur internet).  
 

Paris-Vallée de la Marne a lancé le site www.emploi.agglo-pvm.fr, plateforme dédiée à 
l’emploi accessible aux habitants de l’Agglomération et aux entreprises locales.  

 
Prochains rendez-vous  

 

• En 2020, la 9e édition du Forum Objectif Emploi de Paris-Vallée de la Marne sera adaptée 
au contexte sanitaire. Initialement prévu le jeudi 26 novembre, le Forum sera maintenu dans 
une version 100% en ligne. 

• Vendredi 27 novembre : Accueil de 40 jeunes suivis par les Missions Locales et Pôle Emploi 
pour rencontrer des recruteurs, en partenariat avec Leroy Merlin.   

• Lundi 7 décembre : matinale Job-Dating organisée à l’Hôtel de Ville de Courtry, 25 emplois à 
pourvoir en partenariat avec Lidl (inscription obligatoire). 

  
 
 

http://www.emploi.agglo-pvm.fr/

