Prenez contact avec :

IEBA
➢ Votre intégration dans le PLIE
est formalisée par la signature
d’un contrat pour s’engager
ensemble dans les démarches.

Insertion Emploi Béarn Adour
Place de la Tour
64160 MORLAAS

Tel :

- sans limite de durée -

& Antenne
Hôtel de Ville
13 Place de la République
64800 Nay
➢ Notre OBJECTIF COMMUN :

Tel :

Un accompagnement vers
un emploi durable
ou
une formation qualifiante.

Ne pas jeter sur la voie publique

Un accompagnement individualisé et renforcé :
Disponible et à votre écoute,
votre référent PLIE vous accompagne
tout au long de votre parcours vers
l’emploi durable : de la définition du
projet au suivi en emploi.

Le PLIE accompagne :

✓ Les personnes sans emploi stable depuis plus
de 12 mois (DELD),
✓ Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans,
✓ Les personnes qui exercent une activité
professionnelle à faible revenu.

Des
actions individuelles
et
collectives adaptées à votre projet
professionnel :
Votre référent de parcours PLIE construit un plan
d’action avec vous, en fonction de votre situation
et de votre projet professionnel.

Un réseau de
d’entreprises :

partenaires

et

Grâce à ses contacts, le PLIE Béarn
Adour vous fait rencontrer des entreprises pour
découvrir des métiers, vous proposer des offres
d’emploi. Le PLIE travaille en relation étroite avec
l’ensemble des acteurs de l’accompagnement
social et professionnel.

Le PLIE, un service proposé :

Aux résidants des Communautés de Communes
du Pays de Nay,
du Nord-Est-Béarn,
des Luys-en-Béarn
Adour-Madiran.

✓ Les bénéficiaires du RSA et de l’ASS,
✓ Les personnes en situation de handicap
(RQTH, TH)

Toutes les candidatures
seront examinées
par une commission.
Un accueil délocalisé sur RV :
-

Serres Castet, Garlin, Thèze, Arzacq, Mazerolles,

-

Lembeye, Ger, Soumoulou, Pontacq,

-

Montaner,

-

Asson, Lestelle-Bétharram, Assat
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