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DANS LE CADRE DU PACTE DE SÉCURITÉ ET DE
COHÉSION SOCIALE POUR MARSEILLE :
« LANCEMENT DE LA PLATEFORME EMPLOI DE LA L2 »
La Plate-forme Emploi de la Société du chantier de la rocade L2 est située au sein de la Maison du
Projet L2 Nord sur le parking du Centre Commercial Carrefour le Merlan.
- La Maison du Projet est ouverte du lundi au vendredi de 11h00 à 17h30 et un samedi par mois
- La Plate-forme Emploi est ouverte depuis le 8 octobre. De Pôle Emploi, Mission Locale, PLIE MPM
centre et Fédération du BTP13 y assurent des permanences du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00.
La présence de ces acteurs permet de mettre en œuvre un processus de recrutement sur le projet de
la rocade L2 mais aussi d’orienter les publics, non retenus par le GIE de la SRL2, vers d’autres offres
d’emplois et/ou des dispositifs favorisant leur insertion professionnelle.
Les renforts alloués à Pôle Emploi, la Mission Locale de Marseille et au PLIE MPM centre ont été
financés grâce aux crédits du pacte de sécurité et de cohésion sociale. Ceux-ci permettent aujourd’hui
que ces permanences puissent être assurées au sein de la Plate-forme emploi de la L2.
Depuis son ouverture début octobre la plate-forme emploi a accueilli 206 candidats.
Les premiers recrutements réalisés l’étaient pour des contrats de professionnalisation de coffreurs
brancheurs. 14 candidats ont été retenus et ont débuté leur Préparation Opérationnelle à l'Emploi
Collective (POEC) depuis le 12 octobre.
Une POEC a pour objectif de permettre à des demandeurs d’emploi d’acquérir, via un parcours de
formation, les compétences requises pour occuper des emplois correspondant aux besoins identifiés.
Le processus de recrutement a été le suivant :
- Le Référent Pôle Emploi sur les recrutements de la L2 a transmis les offres aux différents
prescripteurs identifiés que sont les pôles insertion du CG, Pôle Emploi, Mission Locale, PLIE, MOVE et
Constructys, qui ont mobilisés les publics et transmis les CV des candidats sur la boîte mail dédiée de
Pôle Emploi.
- 109 personnes ont ainsi étaient convoquées à l’une des 4 Réunions d’Information Collective
organisées.
Dont 34 % de moins de 26 ans et 64% issus des ZUS (66 candidats sont du 13ème et 14ème arrdt)
- 69 étaient présents (66%) lors des Informations Collectives
- 55 ont participé à la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) de Pôle Emploi. Il s’agit d’une
méthode de recrutement fondée sur les habilités ne tenant pas compte de l’expérience et du
niveau de diplôme des candidats.
- 27 ont réussi la MRS et ont été reçus par le Groupement d’Intérêt Économique (GIE) en charge du
chantier de la L2.
- 14 ont été recrutés en contrats de professionnalisation
D’ici la livraison du projet de la SRL2, d’autres recrutements auront lieu en contrat de
professionnalisation ou en embauche directe.
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