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ervice municipal de proximité depuis 1996, le Service Emploi,
forme la première pierre à l’édifice des Etats Généraux de
l’Economie. Il est installé dans un local extérieur à la Mairie,
sous forme de «boutique» pour en favoriser l’accessibilité aux
Saint-Mandéens qui connaissent des difficultés d’insertion, de
réinsertion, d’orientation professionnelle ou qui souhaitent être
informés sur tout sujet relevant de la vie quotidienne

Le Service Emploi c’est :
Un lieu ressources documentaires, logistiques, de conseils et
d’accompagnement pour les Saint-Mandéens en recherche
d’informations sur l’emploi et sur les démarches nécessaires
pour trouver ou retrouver une activité. Le Service Emploi, fait un
travail de mise en relation directe avec des offres d’emploi locales
ou transmises par son réseau de partenaires, ce qui permet aux
Saint-Mandéens de retrouver une activité professionnelle.
Ce lieu s’adresse également aux Saint-Mandéens qui souhaitent
actualiser leurs connaissances dans les domaines suivants :
organisation des études, formations et métiers, vie pratique...

2

2

LE SERVICE EMPLOI VOUS PROPOSE :

Un accompagnement personnalisé lors d’un rendez-vous
individuel et à travers cette possibilité donnée à chacun de
s’adresser à un interlocuteur unique, l’importance de l’écoute et
du dialogue prend toute sa dimension.
Etre accompagné dans votre recherche d’emploi, être orienté
dans votre réflexion de reconversion professionnelle, trouver la
formation qui vous est nécessaire…
Les conseillers du Service Emploi municipal sont à votre
disposition pour :
• Vous écouter, vous informer, vous guider, vous aider à trouver
des solutions concrètes, construire votre projet professionnel.
• Dispenser des conseils pratiques pour optimiser vos
recherches…
• Vous aident à la rédaction de vos lettres de motivation, à
l’élaboration de vos CV,
•

Un appui logistique et matériel (accès gratuit)
•
•
•

Documentation : journaux, revues spécialisées, informations
générales
Matériel bureautique : 3 ordinateurs avec accès à Internet
Photocopieur, téléphone, fax scanner...
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Vous êtes demandeur d'emploi, salarié en recherche
d'une formation ou d'une nouvelle orientation
professionnelle ?
Notre équipe vous accueille et met à votre disposition tous les
outils nécessaires :
• Entretien personnalisé (optimiser vos démarches, vous
familiariser avec les techniques de recherche d’emploi,
valoriser vos compétences et votre savoir-faire, organiser vos
recherches)
• Réalisation de CV
• Aide à la rédaction de lettre de motivation

Vous êtes employeur, en quête d'un nouveau
collaborateur ou particulier à la recherche d'un(e)
employé(e) de maison ?
Nous vous proposons de gérer vos offres, de les traiter avec
réactivité et de vous mettre en relation avec des candidats(es)
qui correspondent au mieux à vos besoins.

4

4

Le Service Emploi c’est aussi des services spécifiques :
•

Permanence d’un écrivain public :

L’écrivain public, bénévole, reçoit sur rendez-vous le jeudi aprèsmidi.
Si les mots vous manquent, il vous prêtera sa plume et vous aidera
à rédiger, réécrire, corriger ou lire tous types de documents (lettres,
formulaires administratifs…)
•

Permanence du Club « Affaires et Convivialité » :

Permanence conseil sur rendez-vous, tous les 1er et 3ème lundis de
chaque mois de 14 h à 16 h, pour informer les futurs créateurs ou
repreneurs d’entreprises et les aider à franchir les étapes dans les
meilleures conditions.
•

Permanence de la Mission Locale « Le Carré »

Tous les mardis, de 14 h à 17 h et sur rendez-vous, un conseiller de
la Mission Locale des Villes du Nord du Bois, regroupant les trois
communes : Saint-Mandé, Vincennes, Fontenay-sous-Bois, reçoit
les jeunes âgés de 16 ans à 25 ans, sortis du système scolaire et
qui rencontrent des difficultés d’insertion socioprofessionnelle.
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Adresses et liens utiles :
Conseil Départemental – Val de Marne
21, avenue du Général de Gaulle
94054 Créteil Cedex
Site web : www-valdemarne.fr
Tél. 3994
Pôle Emploi
3, rue Lejemptel
94300 Vincennes
www.pôle-emploi.fr
Tél. 39 49
APEC (Association Pour l’Emploi des Cadres)
Tél. : 0 810 805 805
Site web : www.apec.asso.fr

Services Publics et Consulaires
Chambre de Commerce et d’Industrie du Val-de-Marne
8, place Salvador Allende
94000 Créteil
Tél. : 0820 01 21 12

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne
27, avenue Raspail
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex
Tél. : 01 49 76 50 00
Fax : 01 43 97 40 11
Site web : www.cm94.com
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Notes
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Service Emploi

25, Avenue du Général de Gaulle
94160 Saint-Mandé
Tel : 01 48 08 23 24
Fax : 01 48 08 68 56
espaceaccueil@mairie-saint-mande.fr
dmandot@mairie-saint-mande.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi au Jeudi
9h00-12h00 / 13h30-17h00
Vendredi
9h00-13h
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