Service Emploi
Angervilliers
Boullay-les-Troux
Briis-sous-Forges
Courson-Monteloup
Fontenay-lès-Briis
Forges-les-Bains
Gometz-la-Ville
Janvry
Les Molières
Limours
Pecqueuse
Saint-Jean de Beauregard
Saint-Maurice-Montcouronne
Vaugrigneuse
Un espace pour vos projets
Une équipe à votre service
Les offres d’emploi locales 24h/24

Accueil et accompagnement
des demandeurs d’emploi
des entreprises
des salariés

Contact : 01 64 90 80 81
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emploi@cc-paysdelimours.fr
www.cc-paysdelimours.fr

Communauté de Communes
du Pays de Limours
615, rue Fontaine de Ville
91640 Briis-sous-Forges

SUR
RENDEZ-VOUS
Du lundi au vendredi
9h -12h30
13h30 -17h

Un espace emploi et insertion pour les +26 ans
Entretiens personnalisés sur rendez-vous
● Point sur votre parcours
● Mise en relation avec les entreprises du territoire
● Formations, bilan de compétences,
validation des acquis de l’expérience (VAE)

Accompagner
Informer
Mobiliser

Un espace cyber emploi en accès libre
Des postes informatiques avec Internet sont à votre
disposition
● Recherche d’offres d’emploi et de formations
● Création de votre espace personnel Pôle-Emploi pour
diffuser votre CV en ligne

Un espace pour les entreprises
Accompagner les entreprises dans leurs recrutements
● Aide à la rédaction de vos offres et diffusion sur Internet
● Présélection des candidats
● Diffusion de votre offre auprès du service entreprises de Pôle-Emploi

La Mission Locale pour les jeunes de 16 à 25 ans
La Mission Locale des 3 Vallées vous accueille sur rendez-vous
sur les antennes de Briis-sous-Forges et de Limours
● Point sur votre parcours vers l’emploi
● Recherche d’offres d’emploi ou de formations
● Informations collectives et ateliers de découvertes des métiers
● Mise en place de dossiers d’aides financières pour votre mobilité et vos projets
● Mise en relation avec les entreprises
Mission Locale des 3 Vallées : 01 69 26 09 30
Briis-sous-Forges au siège de la CCPL • Limours au Studio, 1 rue Michel Berger

Le service Développement Économique pour les créateurs d’entreprise
01 64 90 77 66 • dev.eco@cc-paysdelimours.fr
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Contact : 01 64 90 80 81 • emploi@cc-paysdelimours.fr
www.cc-paysdelimours.fr

La Communauté de Communes du Pays de Limours
vous accompagne pour une meilleure insertion
professionnelle et sociale.

