Charte emploi et
proximité

Les Petites Canailles Ivry – Ville d’Ivry-sur-Seine – Etablissement public
territorial « Grand Orly – Val de Bièvre – Seine Amont »

L’objet de la Charte Emploi et Proximité est de privilégier la démarche citoyenne des
Petites Canailles dans le cadre d’engagements de proximité. Cet engagement se
concrétisera notamment par le biais de recrutements de proximité.
Les équipes seront recrutées avec le concours des partenaires locaux de l’emploi, ainsi
que la Ville d’Ivry-sur-Seine et l’Etablissement public territorial (EPT) « Grand Orly – Val
de Bièvre – Seine Amont » sur le principe de la proximité afin de favoriser l’emploi local
et de favoriser le rapprochement des habitants de leur lieu de travail.
Les Petites Canailles ont pour ambition de proposer une solution de garde adaptée aux
besoins des parents et des enfants, tout en assurant de bonnes conditions de travail
aux professionnels. Les postes proposés reposent sur le soin à l’enfant : le métier de
créateur de crèches de la société Les Petites Canailles s’appuie sur le respect du rythme
de l’enfant et de son individualité, le développement de son autonomie, l’accueil des
parents et le respect de l’environnement. Chaque collaborateur, chez Les Petites
Canailles, crée une relation de confiance avec les parents et les enfants dont il est
référent. Pour mener à bien cette mission, Les Petites Canailles accompagnent chacun
des salariés par différents biais. En proposant deux formations par an par personne,
tout d’abord, puis en proposant des journées pédagogiques (deux par an également).
Les Petites Canailles, opérateurs de crèches inter-entreprises, ouvriront une crèche à
Ivry-sur-Seine en septembre 2016 au sein de l’hôpital Charles-Foix. Une autre crèche a
déjà ouvert ses portes à Ivry-sur-Seine depuis novembre 2012, avenue de Verdun, et
accueille déjà des familles et collaborateurs Ivryens.
La Ville d’Ivry-sur-Seine souhaite favoriser l’emploi des habitants de son territoire.
L’ouverture d’une crèche Les Petites Canailles induit des recrutements, que la Ville
souhaite voir se réaliser en priorité localement.
L’EPT Grand Orly – Val de Bièvre – Seine Amont, créé le 1er janvier 2016, succède à la
Communauté d’agglomération Seine-Amont. A ce titre, il accompagne les entreprises
dans leur développement, conduit des actions en faveur de l’innovation et du
développement de nouvelles filières, promeut le territoire auprès des différents
partenaires économiques et institutionnels et développe des projets et actions visant
à favoriser l’emploi, l’insertion professionnelle et la formation des habitants du
territoire.
Souhaitant favoriser les retombées locales du développement économique du
territoire, et en particulier l’emploi local, les parties souhaitent s’engager dans la

mise en œuvre d’une Charte Emploi et Proximité.
Les Petites Canailles s’engagent à favoriser le recrutement local des habitants du
territoire Grand Orly – Val de Bièvre – Seine Amont, et en particulier des Ivryens :
 En privilégiant la création d’emplois en CDI et à temps complet ;
 En diffusant, à l’EPT « Grand Orly – Val de Bièvre – Seine Amont », et aux
partenaires locaux de l’emploi, les besoins en recrutement nécessaires lors de
l’ouverture de la crèche et à l’occasion de son développement (augmentation
progressive du nombre de berceaux disponibles) ;
 En tenant une session de recrutement sur le territoire ivryen avec l’appui des
partenaires locaux ;
 En privilégiant les candidatures locales dans le processus de recrutement ;
 Pour les besoins en recrutement ultérieurs à l’ouverture, en participant aux
Forums pour l’emploi ou aux autres initiatives en faveur de l’emploi mises en
place ou soutenues par l’EPT Grand Orly – Val de Bièvre – Seine Amont ;
 En accueillant des stagiaires, en particulier des personnes en reconversion
professionnelle recommandées par les partenaires locaux de l’emploi, sous
réserve de conditions optimales d’accueil ;
 Les Petites Canailles mettront tout en œuvre pour participer à la vie du quartier
mais aussi à l’animation de la ville d’Ivry-sur-Seine par :
o La participation ou le soutien à des événements locaux solidaires, sportifs
ou culturels, fédérateurs pour les habitants ;
o L’implication dans le « Réseau Education », permettant aux différents
acteurs éducatifs de se rencontrer régulièrement afin de mieux prendre
en compte les besoins exprimés localement par les enfants, les jeunes et
leurs familles afin d’envisager collectivement les réponses adaptées ;
o L’accueil de stagiaires de classe de 3e des collèges de la Ville d’Ivry-surSeine et, le cas échéant, du territoire Grand Orly – Val de Bièvre – Seine
Amont (sous réserve du respect des normes en vigueur).

La Ville d’Ivry-sur-Seine s’engage à :
 Accompagner Les Petites Canailles tout au long du processus d’ouverture dans
le recrutement des candidats en mettant tout en œuvre pour le faciliter,
notamment par le biais de prêts de salles à titre gracieux ;
 Faciliter l’organisation d’une session de pré-recrutement avec, le cas échéant,
la mise à disposition de salles sur le territoire communal pour le recrutement
des futurs collaborateurs ;
 Permettre aux parents et aux enfants accueillis au sein des crèches Les Petites
Canailles Ivry d’accéder aux équipements de la ville : théâtre, ludothèques,
médiathèques, piscine municipale...

L’EPT Grand Orly – Val de Bièvre – Seine Amont s’engage à :
 Informer les acteurs locaux de l’emploi des besoins en recrutement de
l’entreprise Les Petites Canailles. Les Petites Canailles ont d’ores et déjà
transmis les fiches de postes adéquates et profils de postes des candidats
concernant l’ouverture de la crèche. Les besoins ultérieurs seront communiqués
au fur et à mesure du développement de la crèche ;
 Avec les partenaires locaux de l’emploi, l’EPT s’engage à présenter des
candidatures qui respectent au mieux les profils de postes recherchés par Les
Petites Canailles ;
 Contribuer à l’organisation, avec les partenaires de l’emploi, d’une session de
recrutement permettant à l’entreprise de rencontrer des candidats
correspondant aux profils recherchés ;
 À associer Les Petites Canailles, autant que de besoin, aux initiatives favorisant
la rencontre entre l’offre et la demande d’emploi, par exemple aux Forums pour
l’emploi ou autres manifestations locales ;
 A faire bénéficier Les Petites Canailles de l’offre de services d’accompagnement
et d’aide au développement des entreprises mise en place par le biais du Resa,
le Réseau des entreprises de Seine-Amont qui s’impliquent.

Signataires

Pour les Petites Canailles
Pour la Ville d’Ivry-sur-Seine
Pour l’EPT Grand Orly – Val de Bièvre – Seine Amont

