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Notre offre de service au recrutement

1er CONTACT 

CG/ENTREPRISE 

Besoins de l’entreprise 
(profils de postes – pré-

requis – délais de 
recrutement)- calage du 
process de recrutement 

MOBILISATION 

CG  / partenaires 

Repérage des candidats 
Analyse des CV /                    

Pré-sélection/Transmission 
des CV  à l’entreprise

SELECTION DES 

CANDIDATS

Préparation des candidats 
aux entretiens de 

recrutement aux tests 
d’entrée en formation et 

information collective

RECRUTEMENT 

SUIVI  DANS 

L’EMPLOI 

Mobilisation CUI/CIE 
/signature convention

Interface entre employeur 
et salarié/suivi mensuel   

3 semaines

12 
mois 

2 semaines

3 semaines

Directeur 

Responsable de mission

2 Tuteurs « entreprises »

Chargé de mission 

« contrats aidés »

2 Tuteurs « entreprises »

�1 Responsable de mission 

�1 Chargée de mission contrats aidés

•1 gestionnaire des contrats aidés

� 4 tuteurs « entreprise » : 

- 2 sur la phase de mobilisation et de  

sélection des candidats 

- 2 sur la phase suivi dans l’emploi 

� 1 tuteur « clauses sociales »

•Une réactivité et une capacité à mobiliser 
les partenaires autour de grands projets

•Une pré-sélection fine des candidats

•Des candidats accompagnés et préparés

•Une aide financière versée au titre du 
CUI-CIE (contrat aidé du secteur 
marchand) 

•Un suivi dans l’emploi sur 12 mois

PAE-Direction de l’Emploi 
Janvier 2013



Vos contacts

Françoise Herbreteau, Directeur de l’Emploi fherbreteau@cg92.fr

Mission Prospection et Placement :

� Philippe Maurier, Responsable de la mission Prospection et Placement pmaurier@cg92.fr
Malika Slimani, Assistante mslimani@cg92.fr

� Aurélie Carlier, Chargée de mission contrats aidés : Aurélie Carlier acarlier@cg92.fr
Sylvie Fortin, gestionnaire des contrats aidés sfortin@cg92.fr

� 4 Tuteurs « entreprises » :

Pour la phase de recrutement : 
Philippe Panara ppanara@cg92.fr
Philippe Chineaux pchineaux@cg92.fr

Pour le suivi dans l’emploi : 
Bénédicte Seznec bseznec@cg92.fr
Michèle Barret mbarret@cg92.fr

� Henri de Saint-Céran, Tuteur « clauses sociales » hdesaintceran@cg92.fr
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