
CHANTIER RCEA / A 79
EMPLOI - FORMATION - INSERTION

CLEA n°2 - Janvier 2020

En 2020, s’ouvrira entre Sazeret et Digoin, le chantier de la RCEA/A79. Ce chantier rassemblera plus de  
1 000 personnes au plus fort des travaux.  400 emplois seront destinés aux demandeurs d’emploi de 
l’Allier dont 100 à 200 emplois dans le cadre d’une démarche d’insertion sociale et professionnelle 
des personnes éloignées de l’emploi. 
Afin de toucher les demandeurs d'emploi de votre commune ou de votre intercommunalité, il est  
indispensable que vous puissiez faire le relais auprès des habitants. Les élus et leur proximité avec la 
population ont un rôle essentiel pour transmettre l'information.
A cet effet, vous trouverez ci-joint une affichette que vous pouvez imprimer et afficher dans vos points 
d'accueil, ou mettre en ligne sur votre site internet ou vos réseaux sociaux.
La création de ces 400 emplois est une chance pour notre département, faites le savoir à vos habitants. 
Vous trouverez dans ce document les contacts auxquels transmettre les candidatures.

LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT



Afin de pourvoir les postes destinés aux demandeurs d'emploi du département, plusieurs 
informations collectives ont déjà eu lieu en novembre et décembre 2019. Les postulants 
avaient auparavant été identifiés par Pôle emploi.

Quatre autres informations collectives sont prévues aux dates suivantes :
  • le 20 janvier à 9h - hôtel de ville de Montluçon
  • le 21 janvier à 9h - salle des fêtes de Moulins
  • le 28 janvier à 9h - salle Capdevielle à Montmarault
  • le 29 janvier à 9h - salle du complexe communal à Molinet
Ces réunions sont ouvertes à tous les demandeurs d'emploi, n'hésitez donc pas à faire part de cette 

information à vos administrés. A toutes fins utiles vous trouverez ci-joint un document que vous 

pourrez afficher dans votre commune.

Toutes les candidatures doivent être transmises sur une boite mail unique de Pôle 
emploi : rcea79.63074@pole-emploi.fr. Les candidatures sont enregistrées par Pôle 
Emploi avec un référent désigné dans chaque agence du département.
Chaque candidature est étudiée en cellule opérationnelle hebdomadaire par une équipe 
partenariale pluridisciplinaire.

INFORMATIONS COLLECTIVES

TRANSMISSION ET EXAMEN DES CANDIDATURES




En fonction de leur profil, de leurs compétences ou de leur formation, les candidats seront 
orientés de la manière suivante :
 >  l’emploi direct
 >  la formation pré-qualifiante
 >  la formation qualifiante : formation coffreur bancheur de l’AFPA  
 (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes)
 >  les structures d’insertion pour un accompagnement social et professionnel : 
       remise à niveau, savoir-être...

INFORMATIONS COLLECTIVES
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RAPPEL :  LES BESOINS EN RECRUTEMENT

3 domaines d'activités ouverts à toute personne avec ou sans qualification

- génie civil : aides / coffreurs bancheurs (F/H)
- terrassement : conducteurs d'engins de travaux publics (F/H)
- transverses : " hommes " trafic (F/H)

Une boite mail unique pour l'envoi des candidatures
rcea79.63074@pole-emploi.fr


