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Un partenariat qui facilite l’emploi
Madame Sylvie Petiot, Présidente de la Maison de l’Emploi du Grand Nancy et
Benoît Dujardin, Directeur régional de Dalkia Est, signent ce mardi 4 décembre
à 11h30 la convention de partenariat en matière d'insertion sociale (Direction
Dalkia Est, 6 rue des Trézelots à Pulnoy).
La signature de la convention entre la Maison de l’Emploi du Grand Nancy (MDE) et Dalkia Est a
pour objectif de formaliser un partenariat engagé depuis 2017 afin de contribuer au
développement de l’insertion sociale sur la région Grand Est.
Déjà engagé dans le développement du secteur adapté et protégé, Dalkia Est place l’insertion
sociale au cœur de sa démarche d’achats responsables.
Dans ce partenariat, la MDE du Grand Nancy remplit son rôle de facilitateur et de coordinateur en
lien avec les MDE du Grand Est.
Sur le Grand Nancy, c'est déjà 1 200 heures d'insertion qui ont été valorisées au profit des
habitants de la Métropole en 2018.
Sur la Champagne-Ardenne, c’est plus de 4 000 heures d'insertion déjà identifiées qui seront
réservées à des personnes éloignées de l'emploi.
Ce partenariat Dalkia Est / MDE se poursuivra en 2019 sur d’autres projets du territoire.

A propos de la Maison de l’Emploi et de la Mission Locale du Grand Nancy
La Maison de l’Emploi et la Mission Locale du Grand Nancy, représentées par sa Présidente Sylvie Petiot, sont des associations Loi 1901.
- La Maison de l’Emploi du Grand Nancy a pour objectif principal de mobiliser les partenaires publics et privés, les élus et les acteurs locaux pour
mener ensemble un programme d’actions concerté et réactif, au plus près des attentes et des besoins du marché de l’emploi.
- La Mission Locale du Grand Nancy assure les missions d’accueil et d’accompagnement de tous les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire pour choisir un projet professionnel, trouver une formation, un emploi, ou des solutions de logement, de santé et de mobilité.
Dalkia, à vos côtés pour accélérer votre performance énergétique durable
Dalkia, filiale du groupe EDF, accompagne ses clients dans leur transformation énergétique grâce à ses deux métiers : la valorisation des énergies
renouvelables locales et les économies d’énergie. Dalkia propose à ses clients des solutions sur-mesure à l’échelle de chaque bâtiment, chaque
ville, chaque collectivité, chaque territoire et de chaque site industriel pour les aider à relever le défi de la transition énergétique. Dalkia permet à
ses clients de bénéficier d’une maîtrise complète de l’ensemble de la chaîne énergétique, de la fourniture d’énergie jusqu’à l’optimisation de leur
consommation, en passant par la maintenance et le pilotage des installations.
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