
Blanzatois, Blanzatoises
de plus de 26 ans

à la recherche
 d’un emploi...

Le PLIE est à votre écoute 
et vous accompagne !
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Le PLIE est l’un des outils de la Direction Emploi Insertion Solidarité 
de Clermont Auvergne Métropole visant à :
• Renforcer l’aide au retour à l’emploi
• Faciliter l’adéquation de l’offre/demande d’emploi
• Ecourager la création d’activité
• Permettre l’accès à la qualification

Pour les habitants de Blanzat âgés de plus de 26 ans
dans l’une des situations suivantes : 
• Sans activité professionnelle depuis plus d’un an
• Bénéficiaire des minimas sociaux (RSA, ASS...)
• Parent isolé
• Titulaire d’une reconnaissance de travailleur handicapé

 Le PLIE c’est quoi ?

Le PLIE pour qui ?

Des questions sur l’emploi, la formation, votre projet professionnel ?

Rencontrez en mairie les 2è et 4è vendredis du mois 
de 9 h 00 à 12 h 00
votre référent PLIE : 

Aurélie AYAT 
07 69 43 34 19
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