
 

 

 

PRÉFET DE LA MEUSE 
DIRECCTE Grand Est, 
Unité Départementale de la Meuse 

  

 
Message à l’attention des maires et des présidents d’EPCI 

du département de la Meuse 
 

Le Parcours Emploi Compétences (PEC) : un outil d’insertion à votre disposition. 
 

Avec la création du fonds d’inclusion dans l’emploi en janvier 2018, le Gouvernement a renforcé les 
dispositifs dédiés aux personnes les plus fragiles. L’objectif est qu’ils contribuent plus efficacement à leur 
insertion durable dans l’emploi. 

 

L’un des outils à votre disposition en tant qu’employeur est le contrat emploi compétences (ex-contrat aidé). 
Recentré sur ses objectifs d’insertion professionnelle, le contrat emploi compétences doit permettre à son 
bénéficiaire de développer des compétences, de bénéficier d’un accès facilité à la formation et d’un 
accompagnement tout au long du parcours.  

 

Vous trouverez ci-joint une brochure de présentation du parcours emploi compétences. 
 

En Région Grand Est, l’aide versée à l’employeur d’un salarié en contrat emploi compétences varie de 40 à 
60% du SMIC en fonction du profil du bénéficiaire et du niveau d’engagement de l’employeur dans 
l’accompagnement vers la formation et l’emploi. 

 

Vous avez un besoin en recrutement et souhaitez contribuer à l’insertion professionnelle de personnes 
rencontrant des difficultés ? N’hésitez pas à prendre contact* ! 

 

Le service public de l’emploi sait pouvoir compter sur votre mobilisation à ses côtés en faveur de 
l’insertion professionnelle des meusiens. 

 
* Contacts – Service public de l’emploi :  
 

DIRECCTE Grand Est – Unité départementale de la Meuse 
ge-ud55.pole3e@direccte.gouv.fr 
 

Pôle Emploi 
 
Pôle Emploi Bar-le-Duc 
03 29 77 50 86 
entreprise.lor0058@pole-emploi.net 
 

Pôle Emploi Commercy 
03 29 91 83 96 
entreprise.lor0062@pole-emploi.net 

Pôle Emploi Verdun 
03 29 86 97 80 
entreprise.lor0059@pole-emploi.net 

 

 

Missions locales 
 

Mission locale du Sud Meusien 
03 29 79 01 13 
c.degris.mlsm@orange.fr 
 

Mission locale du Nord Meusien 
03 29 86 25 26 
ml.nord.meusien@wanadoo.fr 
kevin.barthe@ml-nordmeusien.fr 

 
Cap Emploi Meuse : 
 

Cap emploi Bar-le-Duc 
03 29 76 18 79 
contact-barleduc@capemploi55.com 
 

Cap emploi Commercy 
03 29 76 70 29 
contact-commercy@capemploi55.com 

Cap emploi Verdun 
03 29 70 02 30 
contact-verdun@capemploi55.com 

 

 


