
 

Le Dispositif Local d’Accompagnement par  BGE ADIL  

vous invite à partager un moment ensemble  si vous envisagez de 

« Recruter un nouveau salarié en emploi d’avenir » 

 
 

L’information sur les emplois d’avenir circule de plus en plus. Mieux renseignés sur les questions 

administratives et sur les conditions d’éligibilité, les responsables d’associations expriment moins 

d’hésitations. C’est sur les capacités des associations à former, encadrer et accompagner les 

jeunes que les responsables manquent encore le plus d’informations et que les hésitations 

demeurent.  

Enquêtes nationales Recherches & Solidarités – Juin 2013 

 

Ainsi dans le cadre du  Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) du Val de Marne , BGE ADIL 

organise un atelier sur le thème « Recruter un nouveau salarié en emploi d’avenir ».  

 

Cet atelier sera l’occasion pour les associations d’échanger avec leurs partenaires sur les points 

suivants :  

 

Recrutement d’un nouveau salarié : Les bonnes questions à se poser (projet stratégique de 

l’association et emploi, la gestion des ressources humaines et la fonction d’employeur, le 

financement et si besoin la pérennisation du poste …) 

Animé par l’équipe  DLA de BGE ADIL 

 

Le recrutement dans le cadre du dispositif emplois d'avenir 

Intervention de la Mission Locale des Bords de Marne 

 

Le Jeudi 28 Novembre à 14h30 

Maison Pour Tous Youri Gagarine 

6, avenue du 11 novembre 1918 

94500 Champigny-sur-Marne 

 

En présence des partenaires du territoire acteurs de l’accompagnement dans le cadre des 

emplois d’avenir : la Mission Locale des Bords de Marne, de l’OPCA UNIFORMATION, du Conseil 

régional Ile-de-France, de la MDEE des Bords de Marne, de la DIRECCTE… 



COUPON-REPONSE     

 

Association : 

Noms Prénoms : 

    Participera à la rencontre 

    Ne participera pas à la rencontre mais souhaite entrer en contact avec le

 

Merci de nous retourner ce coupon-réponse

Par courrier : 1, rue Charles Fourier—

Par mail : ndiaye@adil-boutiquedegestion.eu

Par fax : 01 48 81 67 73  

 

   

   ATTENTION : INSCRIPTION OBLIGATOIRE

 

Nombre de participants

Fonctions : 

Ne participera pas à la rencontre mais souhaite entrer en contact avec le DLA 

réponse au plus tard le 20 novembre 2013 à BGE ADIL 

— 94500 Champigny-sur-Marne  

boutiquedegestion.eu 

 

DLA Val de Marne 

http://www.bge-adil.eu 

 

 

 

  

: INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 

ipants :  

BGE ADIL :  

  


