L’objectif poursuivi par la CAVAM, outre
l’émergence d’un véritable projet
emploi communautaire, est de mettre
en réseau les structures d’aide à
l’emploi déjà existantes dans 6 de nos
8 communes, afin de mutualiser les
moyens et les compétences.
Le but est d’anticiper les besoins
d’accompagnement et d’information
des publics demandeurs d’emploi et
ainsi de répondre à leurs attentes.

L’intérêt est également de faire profiter
ces structures de la proximité
entretenue par le service économique
de la CAVAM avec les 3 500 entreprises
communautaires.

CHEFS D’ENTREPRISES,
Vous recherchez des salariés ?
La CAVAM est à votre
disposition pour recevoir
vos offres d’emploi
et vous mettre en relation
avec des candidats.

Votre conseiller :

L’emploi
sur la Communauté
d’agglomération
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Depuis le 1er janvier 2005, l’emploi
est une compétence communautaire.

Des espaces emploi pour
faciliter vos démarches
www.agglo-cavam.fr

Notre offre E.M.P.L.O.I

7 lieux d’accueil
pour faciliter votre recherche d’emploi
1, rue Racine
Accueil sans rendez-vous
les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 9 h à 12 h,
sur rendez-vous les lundis,
mardis et mercredis de 14 h à 17 h
Tél. : 01 39 34 25 47

Andilly
7, rue Lambert Tétart
Accueil sans rendez-vous
les lundis, mercredis et
vendredis de 9 h à 12 h, sur
rendez-vous les lundis et
mercredis de 14 h à 17 h
Tél. : 01 34 28 69 55

Margency
23, avenue Kellermann
95230 Soisy-sous-Montmorency
(ouverture courant 2006)

Montmorency

E

ntreprises

- Mise en relation avec des entreprises ;
- Offres d’emploi de proximité

Soisy-sous-Montmorency

M

Groslay

anifestations

- Forum de l’emploi et des métiers ;
- Journées de recrutement.

Deuil-la-Barre

P

rojet

Saint-Gratien

- Élaboration du projet professionnel ;

Montmagny

- Recherche de formation.

L

égislation

Centre Commercial du Forum
Allée Bourvil
Du lundi au jeudi de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
Tél. : 01 30 10 83 61

Espace Suzanne Valadon
lundis, mardis, mercredis
et vendredis de 9 h à 12 h
avec et sans rendez-vous
Tél. : 01 39 84 36 35

- Informations sur les mesures pour l’emploi et les
contrats de travail.

O

utils

- Aide à la rédaction de CV, lettres de motivation ;

9, avenue Schaeffer
Accueil avec et sans rendez-vous,
les lundis, mardis, mercredis, jeudis
et vendredis de 9 h à 12 h et sur rendezvous uniquement les lundis, mardis
et mercredis après midi de 14 h à 17 h
Tél. : 01 34 28 65 70 – 01 34 28 65 86
Et au C2i 35, rue Abel Fauveau, les lundis
et mercredis de 9 h à 12 h sans rendez-vous

- Mise à disposition d’ordinateurs avec accès à
Internet, téléphone, fax…

I

nitiation

- Ateliers d’initiation informatique ;
- Ateliers de sensibilisation aux techniques de
recherche d’emploi.

