Association pour l’emploi de proximité

SOLIDARITÉ-EMPLOIS Lentilly

Une dizaine de bénévoles organisés en binômes et formés à ce type de mission par « Solidarité-Emplois »
accueille les DEMANDEURS D’EMPLOI et rencontre les CHEFS D’ENTREPRISE du territoire. Pour être en
mesure de mettre en œuvre un tel service, Lentilly a choisi de rejoindre le réseau intercommunal de
l’association « Solidarité-Emplois ». L’équipe de SOLIDARITÉ-EMPLOIS Lentilly s’appuie sur l’expérience,
le savoir-faire et les outils professionnels de cette association dédiée à l’emploi local qui officie sur le Grand
Ouest Lyonnais depuis 1993 et affiche aujourd’hui un taux de placement de 48 %. Projet porté parla
Municipalité, SOLIDARITÉ-EMPLOIS Lentilly bénéficie du soutien logistique et financier communal, comme
chacune des Antennes du réseau.
Le travail de l’équipe lentilloise repose sur un contact régulier avec l’ensemble des employeurs potentiels
du territoire : entreprises, artisans, commerçants, associations… Soit près de 200 entités dont une centaine
d’entreprises. Elle est ainsi en mesure d’alimenter régulièrement un fichier d’offres à pourvoir sur les
différentes communes du Grand Ouest lyonnais adhérentes au réseau.
Ce fichier consultable sur le site www.solidarite-emplois.com est actualisé en temps réel.
Les dernières offres font l’objet d’un affichage hebdomadaire, chaque lundi sur la commune (mairie, maison
des associations…).
Les candidats à l’emploi installés sur la commune de Lentilly sont accueillis chaque mardi, lors de
permanences ouvertes à la maison des associations. Une fois inscrits, ils peuvent bénéficier d’un suivi
personnalisé : rédaction de CV, accompagnement à la recherche d’emploi, mise en situation, orientation vers
les organismes compétents, proposition de formation… Ce service complémentaire à Pôle Emploi est gratuit
(Financement CCVL et Communes membres).
L’équipe Lentilloise propose aux entreprises et autres employeurs la publication de leurs offres sur le site
internet de l’association et une sélection de candidats potentiels.
DEMANDEURS D’EMPLOI
Accueil avec ou sans rendez-vousmardi de 9 h 30 à 11 h 30
Maison des associations – 7, rue Chatelard-Dru – 69210 Lentilly
CHEFS D’ENTREPRISE
PARTICULIERS EMPLOYEURS
Dépôt des offres par mail & Courriel des Candidats : lentilly@solidarite-emplois.com
CONTACT : lentilly@solidarite-emplois.com
04 37 46 07 79 durant les heures de permanence le mardi
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Depuis novembre 2016, l’Antenne SOLIDARITÉ-EMPLOIS Lentilly
met en relation le tissu économique local et les demandeurs d’emploi de la commune.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE – MERCI !

Répondre aux attentes
des DEMANDEURS D’EMPLOI qui souhaitent travailler près de leur domicile
des CHEFS D’ENTREPRISE en recherche de personnels compétents à proximité

RÉSEAU POUR L’EMPLOI LOCAL SUR LE GRAND OUEST
Association à but non lucratif, SOLIDARITÉ-EMPLOIS s’est fixé pour objectif d’accompagner les demandeurs
d’emploi dans leur recherche ou leur réorientation, et d’aider les entreprises à recruter localement.
Fin 2021, 2 salariées basées au siège et une bonne cinquantaine de bénévoles interviennent sur une
douzaine de communes du Grand Ouest Lyonnais qui assurent l’essentiel de son financement :
Brindas*, Craponne, Grézieux-la-Varenne*, Lentilly, Marcy-l’Étoile, Messimy*, Polionnay*, Sainte-Consorce*,
Saint-Genis-les-Ollières ,Thurins*, Vaugneray* et Yzeron*
*les 8 commune de la CCVL, Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais.
Offres et demandes d’emploi sont rassemblées sur une base de données REEOL, Réseau pour l’emploi et
l’économie des organisations locales, qui reprend également celles proposées par PASSERELLE pour l’emploi
sur le Sud-Ouest Lyonnais (association aux mêmes objectifs dont le siège est à Chaponost).
Offres et demandes sont accessibles via le site Internet de SOLIDARITÉ-EMPLOIS : www.solidariteemplois.com

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE – MERCI !

Les équipes de SOLIDARITÉ-EMPLOIS proposent écoute et conseil sur les différents sites du réseau, et
rapprochent les compétences des demandeurs d’emplois des offres collectées auprès des employeurs deleur
secteur. Elles accompagnent tout organisme public ou privé, également les particuliers, dans leur recherche
de personnel compétent sur le territoire de leur commune. Une fois insérées dans la banque de données
REEOL, offres et demandes sont immédiatement corrélées, grâce à un algorithme professionnel de gestion.
L’association SOLIDARITÉ-EMPLOIS tient son assemblée générale chaque année. Le Conseil d’administration
est composé de 16 membres élus, d’1 représentant de la CCVL et d’1 représentant de PASSERELLE pour
l’emploi. Il se réunit 3 fois par an.

SOLIDARITÉ-EMPLOIS Siège
6 avenue Émile-Evellier
69290 Grézieu-la-Varenne
Ouvert du lundi au vendredi
de 14 heures à 17 heures
04 78 44 67 42
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 En 2021, 835 candidats ont été suivi pour 640 Postes proposés et 393 ont retrouvé un emploi.

