CHARTE
EMPLOI ET TERRITOIRE
GRAND PARIS SUD

Entreprise
……………………………………………………………………….

Engagements des entreprises

Animation
Territoriale

 Répondre aux sollicitations dans le cadre
de diverses études

 Fournir les données économiques liées au
territoire

 Participer aux actions d'animation
organisées par les partenaires (petits
déjeuners, réunions thématiques...)

 Obtenir les données du marché du travail
(Pôle Emploi)

 Intervenir sur le DUCA action diplômante à
la création d’entreprise (jury)
 S’impliquer dans des projets de territoire
liés à la création d'activité : membre du jury
Prix de la créativité
 Faire part de mes besoins en recrutement
 Participer au renforcement de l’embauche
locale (étudier les candidatures transmises
par la MDEF)
 Assurer le retour auprès de la MDEF, lors
d’action de recrutement
 Accueillir des jeunes en stage, dans le
cadre de leur parcours d’insertion

Emploi

Engagements partenaires

 Présentation de l’Association Entreprises du
Sud Francilien et son offre de services
 Transmettre des informations liées à la
création d’entreprises (financement, concours ou
structure relais)

 Accompagner les entreprises dans des
démarches de recrutement
 Mobilisation de l’Offre de services de
niveau 1 : Simple diffusion de l’offres d’emploi
avec en référence l’entreprise
Mobilisation de l’Offre de services de
niveau 2 : Diffusion de l’offre d’emploi avec en
référence MDEF Sénart
Mobilisation de l’Offre de services de
niveau 3 : Organisation et diffusion de l’offre
d’emploi avec en référence MDEF Sénart

 Participer au Forum des Métiers
 Participer aux prestations de la MDEF
 Simulation d'entretien
(Trajectoire’s)
 Parrainage
 AUTRES…………………………………

 Faire bénéficier les entreprises d'une
meilleure connaissance des mesures et aides à
l’embauche

 Clauses sociales : Prendre attache auprès
de la facilitatrice de la MDEF Sénart

 Clauses sociales : Accompagner les entreprises
dans la réponse à leur engagement contractuel

liens Ecoles
Entreprises

Optimiser
et
Développer
ses RH

-Réaliser des visites d’entreprise
-Présenter et faire découvrir les métiers
-Réaliser des témoignages concernant ma
filière ou mes métiers
(Centre associé Cité des métiers)
 Accueillir des alternants dans le cadre de
leur formation

Autres
Services

 Aider à l’ingénierie de formation
 Aide aux rapprochements avec les écoles
supérieures du territoire
 Aider à la recherche de financement pour le
montage de formation en alternance

PRH
 Utiliser les services de la Plateforme RH
Sénart

 Faire bénéficier les entreprises des
informations relatives au droit du travail, de la
formation et les actualités RH

 Assurer un suivi et un retour à la
Plateforme RH Sénart

 Aider à la résolution des questionnements liés
aux ressources humaines

 Participer au Club RH

 Accompagner et professionnaliser les
employeurs dans la cadre de leurs recrutements

Label RH
 Etre accompagné sur la valorisation des
bonnes pratiques RH-

 Assurer des ateliers sur des thématiques RH

MOBI360°
 Etre informé sur le prêt de main d’œuvre
 S’engager dans des démarches de prêt de
main d’œuvre
 Participer aux formations mutualisées
locales

Salariés
Handicapés

 Aider au rapprochement avec les organismes
de formation continue

 Informer et accompagner l’employeur sur le
prêt de main d’œuvre et les dispositifs de
mobilité professionnelle
 Informer et/ou accompagner les salariés dans
leur demande de projet de formation

 Faciliter l'insertion des Travailleurs
handicapés

 Informer sur les diverses réglementation
concernant les travailleurs handicapés

 Participer à la Semaine du Handicap
(manifestations, conférences…)

Proposer des candidatures

 …………………………………………………………..
 …………………………………………………………..
 …………………………………………………………..
 …………………………………………………………..
 ……………………………………………………………..

 Aider à la recherche de locaux et / ou de
terrains
 Informer sur les modalités d’accueil des jeunes
enfants (La Balle au Bond)

Je soussigné(e)…………………………………………………………………. déclare respecter mon engagement sur
l’ensemble des propositions sur lesquelles je me suis positionné(e.
Fait à………………………………….. le………………………….

Signature Entreprise

Durée de validité 1 an

Signature MDEF Sénart

