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E D I T O
Dans ce numéro, 
nous vous pré-
sentons un pro-
jet auquel nous 
croyons : un Ex-
tranet pour les 
dirigeants d’en-
treprise de la 

Zone Franche Urbaine de Lille. 
Cet outil faciliterait les échanges 
et le développement économique 
de la région.

La Maison de l’Emploi s’est enga-
gée dans une démarche de lutte 
contre les discriminations auprès 
des entreprises lilloises. Eric 
LOUARN, conseiller Zone Franche 
Urbaine à la Maison de l’Emploi, 
est disponible pour vous informer 
et vous accompagner sur cette 
thématique. 
Le journal de la Zone Franche Ur-
baine vous en dit plus en page 2.

Sans oublier en page 3 les mini-
cv de résidents ZFU actuellement 
en recherche emploi. 

Je vous souhaite une agréable 
lecture ! 

Bernard CHARLES
Adjoint au Maire de Lille à 
l’Emploi et à l’Insertion.
Président de la Maison de 
l’Emploi de Lille, Lomme, 
Hellemmes

Un site Extranet regroupant 
l’ensemble des entreprises 
ZFU dans le but de favoriser 
les échanges est en cours de 
réflexion. La Cellule emploi ZFU 
vous en dit plus.

Suite à une manifestation orga-
nisée par la Ville de Lille et la 

Maison De l’Emploi et regroupant 
des dirigeants d’entreprise implantés 
en ZFU, une idée est née : créer un 
site Extranet répertoriant les entre-
prises en ZFU. Au-delà de sa fonc-
tion d’annuaire, ce site faciliterait les 
rapprochements et échanges entre 
entreprises ZFU. La finalité : assurer 
le développement de l’entreprena-
riat en ZFU. 

Favoriser les échanges marchands, 
la mise à disposition du personnel, le 
partage des services tels que livrai-
son, travaux du périmètre… C’est à 
cela que servirait la future plate-for-
me portée par Objectif Sud. Simple 
d’utilisation, cette interface aurait 
pour but de proposer une offre de 
services et des informations adap-
tées aux besoins des dirigeants.
Concernant le contenu, le site com-
prendrait un annuaire regroupant 
les entreprises, des offres d’emploi, 
un forum où les entreprises pourront 
proposer leurs services et compéten-
ces mais aussi des informations éco-
nomiques et juridiques.
L’équipe négocie actuellement le fi-
nancement du projet.

Toute l’équipe collaborant au projet pose devant l’objectif. 
De gauche à droite : Mongi ZIDI, vice-président d’Objectif Sud, Bernard Delobes, Président 
d’Objectif sud, Christophe Ducrocq, chargé de mission à l’Action Economique de la Ville de 
Lille, Marie-Dominique Lacoste, Directrice de la Maison de l’Emploi de Lille Lomme Hellem-
mes, Eric Louarn, conseiller emploi à la Cellule Emploi ZFU.

Entrepreneurs ZFU : un site Extranet bientôt rien que pour vous !



Dans le cadre des formalités à 
accomplir pour bénéficier de 
l’exonération ZFU, les entreprises 
sont tenues d’adresser à la 
DDTEFP et à l’URSSAF, pour 
chaque établissement situé en 
ZFU, une déclaration annuelle de 
mouvements de main d’oeuvre 
au titre de l’année précédente. 
Celle-ci doit être envoyée pour le 
30 avril de chaque année.

Pour les retardataires, il est encore 
possible d’adresser la déclaration 
annuelle de mouvement de main 
d’oeuvre au titre de 2009.

Le document est téléchargeable 
sur le site www.travail.gouv.fr

  

Petit rappel de l’URSSAF

Maison de l’Emploi Lille Lomme 
Hellemmes

Directeur de la publication : 
Bernard Charles
Contact ZFU : Eric Louarn, 
06.65.20.86.77
cellule.zfu@reussir.asso.fr
Maquette et rédaction : Monica 
Martins, Fanny Smith
Impression à la Mission Locale de 
Roubaix

  
    Retour sur le séminaire  du 22 avril traitant 

de la lutte contre les discriminations

Le 22 avril dernier, la Maison De 
l’Emploi a présenté un support 
d’information visant à prévenir les 
discriminations dans l’entreprise.

Les entreprises sont venues 
nombreuses découvrir ce fameux 
support. Autant boîte à outils que 

feuille de route, cet outil, teinté de 
pédagogie, s’adresse aux dirigeants 
des PME et TPE. 
Le document est composé de quatre 
thématiques : le cadre juridique, 
le recrutement, l’évaluation et 
l’accompagnement de la compétence, 
l’engagement de l’entreprise. 
A travers ces quatre parties, le lecteur 
fait un point sur ses connaissances sur 

la discrimination : sur quels critères 
est-il interdit de discriminer dans la vie 
professionnelle ? Combien de temps 
les documents relatifs à un recrutement 
doivent-ils être archivés ? L’entretien 
professionnel est-il obligatoire dans 
les entreprises de moins de 20 
salariés ? La mission de la Halde est-
elle uniquement répressive ? Si vous 
avez un doute, les réponses sont dans 
cette boîte à outils.
Si vous ressentez le besoin d’être 
accompagné sur ce thème, Eric 
Louarn, conseiller emploi ZFU et formé 
sur la question est à même de vous 
répondre.

Julien Viteau du cabinet Altidem animant le débat en compagnie d’entreprises venues 
témoigner



  
    PORTRAIT : une résidente ZFU au CV bien rempli !

ASSISTANTE ADMINISTRA-
TIVE
Nadia-Résidante ZFU

1 an d’expérience en accueil 
secrétariat

Compétences :
Accueil physique et téléphonique
Gestion du courrier et de planning
Rédaction de comptes-rendus de réunions
Maîtrise des logiciels informatiques

Formation :
BTS Assistante Trilingue
BAC STT Option Commerciale

SECRETAIRE POLYVALENTE
Mathilde – Résidante ZFU

5 ans d’expérience en secrétariat 

Compétences :
Accueil physique et téléphonique, gestion du courrier
Saisie de comptes-rendus, gestion d’emploi du 
temps, facturation, rapprochement bancaire,
Aide à la préparation de rencontres professionnelles

Formation :
Bac Professionnel en Bureautique

MINI-CV
Contact : Eric Louarn / cellule.zfu@reussir.asso.fr / 06.65.20.86.77

Jessica Eskelson a trouvé son 
premier emploi grâce aux ser-
vices de la « Cellule Emploi  
ZFU ». Urbaniste, elle est em-
bauchée en CDI depuis un an 
chez « Territoires sites et cités », 
entreprise installée en ZFU.
Elle nous raconte son par-
cours.

« J’ai eu beaucoup de chance 
sur ce recrutement ! » annonce 

t’elle d’emblée. En effet, son 
embauche a été parsemée de 
rebondissements. Jessica expli-
que : « Tout a commencé par 
mon inscription à la Mission 
Locale de Lille où j’ai été suivi 
par Sylvie Baly, conseillère em-
ploi pour les jeunes diplômés. A 
l’époque, j’habitais en ZFU, mon 
CV a donc été transmis à Eric 
Louarn, conseiller à la cellule 
emploi ZFU ». Khâgneuse et di-
plômée d’un Master 2 en 
« Evaluation des politiques publiques », 
son CV se distingue et l’entreprise 
« Territoires sites et cités » la contacte 
immédiatement. 

« A ce moment là, j’étais en déplace-
ment en Espagne et les entretiens se 
sont déroulés par téléphone. A la suite 
de plusieurs entretiens téléphoniques, 
j’ai appris que j’avais été reçue ! » 
Ni une, ni deux, Jessica fait ses vali-

ses et remonte aussitôt dans le 
Nord. 

Consciencieusement, Jessica 
nous détaille ses missions :
« Mon poste est constitué en 
deux volets. Le premier volet 
consiste à gérer le relogement 
des locataires. J’assure le suivi 
des ménages tout en respectant 
les délais. Je réalise également 
des enquêtes de satisfaction. Le 
second volet est consacré à la 
réalisation de documents d’ur-
banisme. Je réalise des dia-
gnostics comprenant des statisti-
ques. »
Entrepreneurs, si vous recher-
chez des profils qualifiés ha-
bitant en ZFU, n’hésitez pas à 
contacter Eric Louarn de la Cel-
lule Emploi ZFU de la MDE à 
l’adresse suivante : 
cellule.zfu@reussir.asso.fr



CHAUFFEUR POIDS LOURD
ABDELHAFID - Résidant ZFU

2 ans d’expérience en tant que 
Chauffeur

Compétences :
Organisé et autonome dans son travail
Bonne connaissance de la région 
Chargement, déchargement et mise à quai
Maîtrise des techniques de conditionnement et de 
préparation de commandes
Respect des consignes de sécurité

Formation :
Permis B, C, EC
FIMO-ADR 
Bac STT

DESSINATEUR AUTOCAD
Mohammed - Résidant ZUS

1 an d’expérience en tant que 
Technicien en bureau d’Etudes en 
Telecom 
8 ans d’expérience en tant que    
Technicien Informatique

Compétences :
Réalisation de plans d’ensemble et de détail et pré-
sentation de documents d’ouvrage
Relevés sur les chantiers
Participation aux réunions de chantier et aux études 
de conception
Anglais technique

Formation :
Autocad, Matlab, Langage C++, Habilitation Elec-
trique B2V, BR, BC, H1, Master EEA Informatique, 
Electrotechnique, Electronique, Automatique

COMMERCIALE
Sabrina - Permis B en cours
Résidante ZFU

6  mois d’expérience 

Compétences :

Prospection et gestion de portefeuille de clients
Elaboration d’argumentaires commerciaux
Connaissances du secteur de l’immobilier
Maîtrise des logiciels informatiques
Anglais courant

Formation :
BTS Assistante secrétaire trilingue
BAC STG Option gestion des RH

ASSISTANTE COMMERCIALE
Aurore – Résidante ZFU

1 an d’expérience 

Compétences :

Tenue d’un standard, rédaction de comptes-rendus
Saisie de bons de commande, création de comptes 
clients
Bases en gestion comptable, marketing et logistique
Maîtrise des logiciels informatiques

Formation :
Anglais Courant
Allemand scolaire
Master 1 «Langues étrangères appliquées aux affai-
res»

  
MINI-CV

Contact : Eric Louarn / cellule.zfu@reussir.asso.fr

SOUDEUR

Frédéric 
Résidant ZFU
20 ans d’expé-
rience 

Compétences :
Préparer des pièces à partir de 
consignes et de plans
Soudure semi-auto, soudure OS3 
sur robot
Découpes au chalumeau et 
plasma
Contrôle soudures et pièces

Formation :
Autorisation de conduite des 
chariots catégorie 3 porte à faux 
inférieur à 6 T
Attestation de formation profes-
sionnelle de Pontier-Elingueur-con-
duite au sol
CAP Soudeur


