
OÙ SOMMES-NOUS ?
Dans les locaux d’Espace Cambrésis, 

situé 14 Rue Neuve à Cambrai et 
sur 3 autres lieux d’accueil pour le

P.L.I .E, à Caudry, Solesmes et Le
Cateau Cambrésis

 
 

QUI SOMMES-NOUS ?
Une association : 4 dispositifs !

Maison de l’Emploi - PLIE - Proch’Info Formation - Proch’Emploi Entreprises

Cambrésis Emploi est une association à but non lucratif créée par des élus du
territoire, avec pour objectif d’optimiser le service rendu aux demandeurs d’emploi,
aux salariés, aux entreprises et aux partenaires institutionnels en rassemblant au sein
d’une même structure différents dispositifs d’accompagnement vers l ’emploi. Son axe
prioritaire est d’informer, orienter et faciliter l ’accès et le retour à l ’emploi mais
également aider les employeurs dans leurs démarches en observant et en anticipant
les besoins humains sur le bassin de l ’emploi pour agir sur l ’orientation, la formation
et l ’ insertion.



 « Besoin de découvrir des métiers »
 

RETROUVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET : 
www.cambresisemploi.fr 

 
AINSI QUE SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX :  

Vous souhaitez participer à des ateliers avec
utilisation de casques à réalité virtuelle ? 

La Maison de l’Emploi met à votre disposition ses
outils numériques ! 

Vous êtes demandeur d’emploi, inscrit au Pôle
Emploi depuis au moins 12 mois ? Bénéficiaire du

RSA, ou jeunes de – 26 ans ? Le PLIE peut vous
accompagner de façon individualisée dans votre

recherche d’emploi ! 
 
 « Besoin d’accompagnement »

 

Vous êtes demandeur d’emploi, salarié, ou chef
d’entreprise, et vous souhaitez vous former ? Le

Proch’Info Formation peut vous informer sur toutes les
formations et financements disponibles sur le

territoire du Cambrésis !

Vous êtes chef d’entreprise et vous souhaitez
recruter du personnel ?

Prenez contact avec le Proch’Emploi Entreprises ! 
 

  

 « Besoin de formation »
 
 
 

 « Besoin de main d’œuvre d’œuvre »
 
 
 
 

Contact : 03.27.70.75.51
Mail : cambrai@prochemploi.fr

Contact : 03.27.70.08.68 
Mail : sduchatel@cambresis-emploi.fr 

Contact : 03.27.70.01.29
Mail : contact@cambresis-emploi.fr

 

NOUS VOUS PROPOSONS : 


