
Facilitateurs Offre 
clause Périmètre 

 
 

Interlocuteur et  
Coordonnées 

PLIE 

Acteur socio-
économique qui 
accompagne les 

publics en 
grande difficulté 

(30 référents 
parcours emploi) 

et favorise le 
développement 

de ses territoires 
Facilitateurs 
sur toute la 
chaîne de la 

clause 

11, 12, 
18, 19, 
20èmes 

+ certains 
marchés 

transversaux, + 
tous les sites 
concernés par 

les 
reconstitutions 
hors site dans 
le cadre de 

l’ANRU. 

Nadine Michel  
10 rue Saint Mathieu  

 75018 PARIS   
 

Tél. 01 53 09 94 30  
nm.plie.paris1819@wanadoo.fr 

plie.paris1819@wanadoo.f 

MEP 

Coordinateur 
des acteurs 

publics et privé 
qui favorise la 

création 
d’emploi et le 

retour à l’emploi 

10, 15, 
16, 

17èmes 

+ certains 
marchés 

transversaux 

Alain Gachet 
35 rue de la Gare  

75019 Paris 
 

Tél.01 48 11 28 08 
 a.gachet@maison-emploi-

paris.fr 
 

 

 
 

 
     

MdEE 
13 

Espaces 
d’information et 

de conseil sur 
les dispositifs 

d’aide à 
l’emploi ou à la 

création 
d’entreprises, 
qui organisent 
notamment des 

sessions de 
recrutement 

Facilitateurs 
de la mise 

en place de 
la clause 

auprès des 
maîtres 

d’œuvre. 

1, 2, 3, 4, 5 et 13èmes 

Françoise Rutter, 
 14/18 rue Auguste Perret  

75013 Paris 
 

Tél.  01 53 62 03 06 
francoise.rutter@paris.fr 

 

MdEE 
14 6, 7, 8, 9 et 14èmes 

Emmanuel Pheulpin 
13 rue Rémy Dumoncel  

 75014 Paris 
 

Tél.  01 56 54 29 60 
emmanuel.pheulpin@paris.fr 
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