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Recherche d’emploi interactive à la Maison 

de l’emploi 

Fruit d’un travail collectif au PLIE Métropole Nord-Ouest à Lambersart et proposé aux 

chômeurs à l’antenne de la Maison de l’emploi à Marcq-en-Barœul, un livret interactif et 

évolutif sur une clef USB support, offre tous les moyens et les liens utiles de dynamiser sa 

recherche d’emploi. 
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Un jeune-homme passé par l’intérim et une formation de chauffagiste à l’AFPA, a été conquis 

par ce livret interactif, un outil moderne et exhaustif qui a bluffé aussi les élus. 

En termes de recherche d’emploi, il y a sur le versant Nord-Ouest de la métropole, deux 

méthodes de recherche d’emploi. La méthode artisanale et isolée, parfois sans ordinateur, 

avec un pauvre CV, mal ficelé, peu vendeur. Et puis, il y a la méthode numérique, évolutive, 

via un outil majeur, « le livret interactif ». Élaboré par le PLIE (Plan local pour l’insertion et 

l’emploi) de Lambersart, sur appel à projet du Département, il est proposé à l’antenne de la 

Maison de l’Emploi Métropole Nord-Ouest, à Marcq-en-Barœul, pour les chômeurs de 

Lambersart, La Madeleine, Lompret, Marcq-en-Barœul, Marquette-Lez-Lille, Pérenchies, 

Saint-André-lez-Lille, Quesnoy-sur-Deule, Verlinghem et Wambrechies. Ce nouvel outil 

cofinancé par le Fonds social européen est soutenu par l’entreprise RTE qui a supporté le coût 

des clefs USB 4 Go support au livret. 

De l’usine à gaz au couteau suisse  



Ce dispositif original, a le grand mérite de regrouper et de simplifier, tout ce qui existe 

actuellement pour aider un chômeur à trouver de l’emploi. D’une usine à gaz, le PLIE a donc 

fait un vrai couteau suisse pour demandeur d’emploi, avec en bonus, un accompagnement 

individuel renforcé pour les personnes éloignées de l’emploi et (ou) ne disposant pas 

d’ordinateur à la maison. 

Vendredi dernier, Bernard Gérard et des élus sont donc venus découvrir cette clef USB 

support qui sait tout faire, «  une boussole pour trouver du travail, concrète, interactive » qui 

les a tous bluffés, à la cyberbase de la Maison de l’emploi (actuellement dans sa version 3.6), 

équipée de 6 ordinateurs. 

À la souris… pour expliquer, Sébastien Manier assistant technique et pédagogique du PLIE et 

Philippe Haage, agent du CCAS emploi-insertion, aidant trois chômeurs à construire un 

parcours d’insertion professionnelle dans le cadre d’un atelier numérique, 

Fichée dans l’ordinateur, la clef USB support au livret interactif « Destination formation 

emploi », un logiciel de conception de CV (CVitae5), deux dossiers pour abriter CV 

numérique, lettre de motivation et tous documents utiles. De quoi créer une boîte mail dédiée 

à la recherche d’emploi, repenser un CV, la lettre de motivation, consulter ou postuler en 

ligne à des offres, consulter des liens utiles hyper-textes et des applications internet dédiées à 

l’orientation, la formation, la recherche d’emploi.  

Accueil à la cyberbase de l’antenne de la Maison de l’emploi 111, avenue Foch à Marcq-en-

Barœul tous les vendredis de 14 h à 17 h sur rendez-vous ou en libre accès.  

Contact 

Cyberbase : de la MDE (Maison de l’emploi Métropole Nord-Ouest), 111 avenue Foch à 

Marcq-en-Barœul. www.maisondelemploi-mno.fr  

CCAS de Marcq-en-Barœul :  

Philippe HAAGE - Service Insertion/Emploi, 2, rue du Quesne 

59700 Marcq-en-Barœul 

Tél : 03 20 65 12 90, 

Fax : 03 20 45 43 06 

EN CHIFFRES 

74 994, c’est le nombre de demandeurs d’emploi (catégorie A) en 2016 à l’échelle de la 

métropole Lilloise parmi les 388 600 recensés dans les Hauts de France à la même période 

41,1, c’est le pourcentage de projets de recrutement dans le Bassin d’emploi de Lille dans le 

domaine des services aux particuliers. Puis 34,2 % (services aux entreprises), 12,6 % 

(commerce), 7,2 % (industrie), 4, 1 % (construction) et 0,8 % (agriculture). 

http://www.maisondelemploi-mno.fr/


68 % des contrats proposés sont des CDI, 21 % des CDD, 5 % des contrats d’apprentissage, 

5 % des contrats en intérim et 2 % enfin des contrats aidés. 

Un outil pratique et évolutif 

Le livret interactif du PLIE MNO accessible sur clef USB ou à la Cyberbase de la Maison de 

l’emploi à Marcq-en-Barœul se veut un outil concret et évolutif. 

Pragmatique, il a l’intérêt premier de replacer le demandeur d’emploi dans le contexte 

français, régional et métropolitain du marché du travail, lui précisant les secteurs qui 

recrutent. Avant d’aider le demandeur d’emploi à construire sa recherche active d’emploi en 

l’aidant à valoriser son profil professionnel en listant ses domaines d’expériences, ses 

compétences, ses qualités, ses défauts (qui peuvent se transformer en qualités pour l’emploi 

visé), ses centres d’intérêt. 

Le livret fourmille de liens utiles interactifs pour développer ses compétences, faire le point 

sur ses droits à formation et trouver sa formation, vérifier son éligibilité à des contrats 

d’insertion, trouver des pistes professionnelles, explorer sa personnalité, réaliser un CV avec 

le logiciel CVitae5, une lettre de motivation, connaître la liste des agences d’intérim, aller sur 

le site de l’APEC, repérer les offres d’emploi cachées sur des sites comme leboncoin, la 

bonne boîte… Le livret aide aussi à se rendre sereinement à l’entretien d’embauche, se 

préparer aux questions du recruteur, avec des conseils mais aussi l’atout d’un entretien virtuel.  

 


