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Maison des Initiatives, de 

l’Insertion et de l’Emploi de 

Villejuif : une grande réussite de 

la Municipalité 

 

 

Le récent « Job Dating », édition services à la personne, organisé par la Maison des 

Initiatives, de l’Insertion et de l’Emploi (M2IE), le 11 octobre 2018, en salle du Conseil 

municipal de Villejuif, a accueilli 26 candidats reçus par les recruteurs. 18 candidats dont 15 

villejuifois ont été retenus.  

Créée en juillet 2016, par Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, la M2IE, le service public de 

l’emploi de la ville, facilite l’accès à l’emploi, la formation et l’alternance. Une équipe de 

professionnels propose un suivi individualisé et de proximité, des outils d’accompagnement à 

la recherche d’emploi et collabore avec les entreprises et organismes de formation. 
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En 2017, la M2IE a enregistré plus de 6 235 passages dans ses locaux, dont 43% de 15-25 ans, 

40% de 26-44 ans et 17% de 45-62 ans. 247 Villejuifois ont trouvé un emploi et/ou une 

formation ; ils ont été 110 en 2016. 

 

L’emploi, la formation et l’insertion sont au cœur des priorités de la Municipalité de Villejuif. 

C’est en ce sens que la Ville mène une politique volontariste afin d’accompagner les 

Villejuifois dans la réussite professionnelle. 

Le Forum de l’emploi, le Job Dating, les différents projets d’insertion des jeunes, comme le 

Plan Régional pour l’Insertion des Jeunes (PRIJ), les chantiers éducatifs, sont autant 

d’initiatives qui visent à recréer une dynamique, basée sur l’apprentissage rapide d’un savoir-

faire et d’un savoir-être, qui sont de réels tremplins vers l’emploi.  

 

« La création de la Maison des Initiatives, de l’Insertion et de l’Emploi est une grande réussite avec 

un nombre croissant de Villejuifois qui trouvent un emploi ou une formation. Les actions mises en 

place, soutenues par le développement économique de la ville, démontrent toute l’ambition de la 

Municipalité dans l’accompagnement des Villejuifois en matière d’insertion et d’emploi » a déclaré, 

Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif. 

Deux prochains « Job Dating » sont programmés en novembre sur les thèmes Garde 

d’enfants et sur le Grand Paris Express.  

De plus, Franck Le Bohellec et son équipe municipale mettront les nouveaux diplômés 

villejuifois 2018 à l’honneur lors d’une soirée de remise des récompenses organisée, le 16 

novembre, au théâtre Romain Rolland de Villejuif. 

À l’écoute des attentes des Villejuifois, Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, et son équipe 

municipale ont lancé une série de consultations publiques, les Débats Expresso, sur huit 

grandes thématiques. Tous les Villejuifois sont invités à venir y exprimer leurs idées et 

partager leurs réflexions sur l’avenir de la ville. 

« Solidarité - insertion - emploi » seront les thématiques de la consultation qui se tiendra le 

samedi 27 octobre à 9h30, à l’école Jean-Vilar, 10 rue René-Hamon, à Villejuif.  
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