VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI,
UNE FORMATION, DES CONSEILS
EN MATIÈRE D’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE ?

ESPACE EMPLOI
UN CONSEILLER
À VOTRE ÉCOUTE

www.agglo-plainevallee.fr

Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches
de recherche d’emploi, de formation ou être conseillé
sur votre projet professionnel ?
Votre conseiller emploi Plaine Vallée vous reçoit sur
rendez-vous le jeudi matin en Mairie de Montmorency
pour un entretien personnalisé.
Bénéficiez de services adaptés à votre situation :

• Orientation et conseils sur votre projet professionnel
• Aide à la recherche d'emploi (stratégie de recherche, aide
à la rédaction de CV et lettres de motivation, préparation
aux entretiens d’embauche, mise en relation avec des
recruteurs…)
• Ateliers collectifs Dynamic’Emploi (informatique, recherche
d’emploi, développement personnel, anglais professionnel…)
• Sélection d’offres locales
• Informations sur la formation professionnelle

CONTACTS
Permanence Emploi :

Mairie de Montmorency
2, avenue Foch - 95160 Montmorency

Votre Espace Emploi Plaine Vallée :

1, rue Racine - 95160 Montmorency
Accueil sans rendez-vous :
Lundi, mardi et vendredi, de 9h à 12h
Accueil sur rendez-vous :
Du lundi au jeudi, de 14h à 17h
Tél. : 01 39 34 25 47

Votre conseiller emploi Plaine Vallée :
Philippe LE MAO
Tél. : 01 39 34 25 47
plemao@agglo-plainevallee.fr

Vous pouvez également prendre
rendez-vous et consulter les
offres d’emploi sur :
www.agglo-plainevallee.fr
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Accueil sur rendez-vous :
Le jeudi de 9h à 12h
Tél. : 01 39 34 95 37

Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches
de recherche d’emploi, de formation ou être conseillé
sur votre projet professionnel ?
Votre conseiller emploi Plaine Vallée vous reçoit le jeudi
matin à l’Espace Lesseps pour un entretien personnalisé.
Bénéficiez de services adaptés à votre situation :

• Orientation et conseils sur votre projet professionnel
• Aide à la recherche d'emploi (stratégie de recherche, aide
à la rédaction de CV et lettres de motivation, préparation
aux entretiens d’embauche, mise en relation avec des
recruteurs…)
• Ateliers collectifs Dynamic’Emploi (informatique, recherche
d’emploi, développement personnel, anglais professionnel…)
• Sélection d’offres locales
• Informations sur la formation professionnelle

CONTACTS
Permanence Emploi :

Espace Lesseps
12, rue Ferdinand de Lesseps
95570 Bouffémont

Votre Espace Emploi Plaine Vallée :

59, avenue de l’Europe - 95330 Domont
Accueil sans rendez-vous :
Du lundi au vendredi, de 14h à 17h
Accueil sur rendez-vous :
Le vendredi, de 14h à 17h
Tél. : 01 39 91 12 12

Votre conseiller emploi Plaine Vallée :
Ouissem BALLINI
Tél. : 01 34 28 65 87
oballini@agglo-plainevallee.fr

Vous pouvez également prendre
rendez-vous et consulter les
offres d’emploi sur :
www.agglo-plainevallee.fr
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Accueil avec ou sans rendez-vous :
Le jeudi de 9h à 12h30
Tél. : 01 34 45 87 41

Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches
de recherche d’emploi, de formation ou être conseillé
sur votre projet professionnel ?
Votre conseiller emploi Plaine Vallée vous reçoit sur
rendez-vous le vendredi après-midi pour un entretien
personnalisé.
Bénéficiez de services adaptés à votre situation :

• Orientation et conseils sur votre projet professionnel
• Aide à la recherche d'emploi (stratégie de recherche, aide
à la rédaction de CV et lettres de motivation, préparation
aux entretiens d’embauche, mise en relation avec des
recruteurs…)
• Ateliers collectifs Dynamic’Emploi (informatique, recherche
d’emploi, développement personnel, anglais professionnel…)
• Sélection d’offres locales
• Informations sur la formation professionnelle

CONTACT
Votre Espace Emploi Plaine Vallée :

Accueil sans rendez-vous :
Du lundi au vendredi, de 14h à 17h
Accueil sur rendez-vous :
Le vendredi, de 14h à 17h
Tél. : 01 39 91 12 12

Votre conseiller emploi Plaine Vallée :
Dima SARI
Tél. : 01 39 91 12 12
dsari@agglo-plainevallee.fr

Vous pouvez également prendre
rendez-vous et consulter les
offres d’emploi sur :
www.agglo-plainevallee.fr
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59, avenue de l’Europe
95330 Domont

Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches
de recherche d’emploi, de formation ou être conseillé
sur votre projet professionnel ?
Votre conseiller emploi Plaine Vallée vous reçoit chaque
mercredi au CCAS de Saint-Brice-sous-Forêt pour un
entretien personnalisé.
Bénéficiez de services adaptés à votre situation :

• Orientation et conseils sur votre projet professionnel
• Aide à la recherche d'emploi (stratégie de recherche, aide
à la rédaction de CV et lettres de motivation, préparation
aux entretiens d’embauche, mise en relation avec des
recruteurs…)
• Ateliers collectifs Dynamic’Emploi (informatique, recherche
d’emploi, développement personnel, anglais professionnel…)
• Sélection d’offres locales
• Informations sur la formation professionnelle

CONTACTS
Permanence Emploi :

CCAS
14, rue de Paris
95350 Saint-Brice-sous-Forêt

Votre Espace Emploi Plaine Vallée :

59, avenue de l’Europe - 95330 Domont
Accueil sans rendez-vous :
Du lundi au vendredi, de 14h à 17h
Accueil sur rendez-vous :
Le vendredi, de 14h à 17h
Tél. : 01 39 91 12 12

Votre conseiller emploi Plaine Vallée :
Ouissem BALLINI
Tél. : 01 34 28 65 87
oballini@agglo-plainevallee.fr

Vous pouvez également prendre
rendez-vous et consulter les
offres d’emploi sur :
www.agglo-plainevallee.fr
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Accueil avec ou sans rendez-vous :
Le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 01 34 29 42 24

Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches
de recherche d’emploi, de formation ou être conseillé
sur votre projet professionnel ?
Votre conseiller emploi Plaine Vallée vous reçoit sur
rendez-vous, du lundi au vendredi, pour un entretien
personnalisé.
Bénéficiez de services adaptés à votre situation :

• Orientation et conseils sur votre projet professionnel
• Aide à la recherche d'emploi (stratégie de recherche, aide
à la rédaction de CV et lettres de motivation, préparation
aux entretiens d’embauche, mise en relation avec des
recruteurs…)
• Ateliers collectifs Dynamic’Emploi (informatique, recherche
d’emploi, développement personnel, anglais professionnel…)
• Sélection d’offres locales
• Informations sur la formation professionnelle

CONTACTS
Votre Espace Emploi Plaine Vallée :

Accueil sur rendez-vous :
Du lundi au jeudi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le vendredi, de 9h à 12h
Tél. : 01 34 28 65 70/87

Vos conseillers emploi Plaine Vallée :
Célia BORGES
Tél. : 01 34 28 65 70
cborges@agglo-plainevallee.fr

Sophie PROVOST
Tél. : 01 34 28 65 87
sprovost@agglo-plainevallee.fr
Vous pouvez également prendre
rendez-vous et consulter les
offres d’emploi sur :
www.agglo-plainevallee.fr
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9, avenue Schaeffer
95170 Deuil-La Barre

Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches
de recherche d’emploi, de formation ou être conseillé
sur votre projet professionnel ?
Votre conseiller emploi Plaine Vallée vous reçoit sur
rendez-vous, du lundi au vendredi, pour un entretien
personnalisé.
Bénéficiez de services adaptés à votre situation :

• Orientation et conseils sur votre projet professionnel
• Aide à la recherche d'emploi (stratégie de recherche, aide
à la rédaction de CV et lettres de motivation, préparation
aux entretiens d’embauche, mise en relation avec des
recruteurs…)
• Ateliers collectifs Dynamic’Emploi (informatique, recherche
d’emploi, développement personnel, anglais professionnel…)
• Sélection d’offres locales
• Informations sur la formation professionnelle

CONTACT
Votre Espace Emploi Plaine Vallée :

Accueil sur rendez-vous :
Du lundi au jeudi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le vendredi, de 9h à 12h
Tél. : 01 34 28 69 55

Votre conseiller emploi Plaine Vallée :
Virginie LEFEBVRE
Tél. : 01 34 28 69 55
vmotti@agglo-plainevallee.fr

Vous pouvez également prendre
rendez-vous et consulter les
offres d’emploi sur :
www.agglo-plainevallee.fr
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5, rue Lambert Tétart
95410 Groslay

Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches
de recherche d’emploi, de formation ou être conseillé
sur votre projet professionnel ?
Votre conseiller emploi Plaine Vallée vous reçoit, sur
rendez-vous, à la Maison des services publics pour un
entretien personnalisé.
Bénéficiez de services adaptés à votre situation :

• Orientation et conseils sur votre projet professionnel
• Aide à la recherche d'emploi (stratégie de recherche, aide
à la rédaction de CV et lettres de motivation, préparation
aux entretiens d’embauche, mise en relation avec des
recruteurs…)
• Ateliers collectifs Dynamic’Emploi (informatique, recherche
d’emploi, développement personnel, anglais professionnel…)
• Sélection d’offres locales
• Informations sur la formation professionnelle

CONTACTS
Permanence Emploi :

Accueil sur rendez-vous :
Le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
Le jeudi de 14h à 17h,
Le vendredi de 9h à 12h
Tél. : 01 30 10 91 50

Votre conseiller emploi Plaine Vallée :
Sophie PROVOST
Tél. : 01 34 28 65 87
sprovost@agglo-plainevallee.fr

Vous pouvez également prendre
rendez-vous et consulter les
offres d’emploi sur :
www.agglo-plainevallee.fr
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Maison des services publics
Quartier des Raguenets
95210 Saint Gratien

Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches
de recherche d’emploi, de formation ou être conseillé
sur votre projet professionnel ?
Votre conseiller emploi Plaine Vallée vous reçoit sur
rendez-vous, du lundi au vendredi, pour un entretien
personnalisé.
Bénéficiez de services adaptés à votre situation :

• Orientation et conseils sur votre projet professionnel
• Aide à la recherche d'emploi (stratégie de recherche, aide
à la rédaction de CV et lettres de motivation, préparation
aux entretiens d’embauche, mise en relation avec des
recruteurs…)
• Ateliers collectifs Dynamic’Emploi (informatique, recherche
d’emploi, développement personnel, anglais professionnel…)
• Sélection d’offres locales
• Informations sur la formation professionnelle

CONTACT
Votre Espace Emploi Plaine Vallée :

Accueil sur rendez-vous :
Lundi, mardi et jeudi, de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Mercredi et vendredi, de 9h à 12h
Tél. : 01 34 05 18 00

Votre conseiller emploi Plaine Vallée :
Delphine GAUDRÉ
Tél. : 01 34 05 18 03
dgaudre@agglo-plainevallee.fr

Vous pouvez également prendre
rendez-vous et consulter les
offres d’emploi sur :
www.agglo-plainevallee.fr
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23, avenue Kellermann
95230 Soisy-sous-Montmorency

Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches
de recherche d’emploi, de formation ou être conseillé sur
votre projet professionnel ?
Votre conseiller emploi Plaine Vallée vous reçoit sur rendez-vous à La Pépinière pour un entretien personnalisé.
Bénéficiez de services adaptés à votre situation :

• Orientation et conseils sur votre projet professionnel
• Aide à la recherche d'emploi (stratégie de recherche, aide
à la rédaction de CV et lettres de motivation, préparation
aux entretiens d’embauche, mise en relation avec des
recruteurs…)
• Ateliers collectifs Dynamic’Emploi (informatique, recherche
d’emploi, développement personnel, anglais professionnel…)
• Sélection d’offres locales
• Informations sur la formation professionnelle

CONTACTS
Permanence Emploi :

La Pépinière
23, rue des Sablons - 95360 Montmagny

Votre Espace Emploi Plaine Vallée :

9, avenue Schaeffer
95170 Deuil-La Barre

Accueil avec et sans rendez-vous :
Mardi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi, de 14h à 17h
Tél. : 01 34 28 65 87

Votre conseiller emploi Plaine Vallée :
Ouissem BALLINI
Tél. : 01 34 28 65 87
oballini@agglo-plainevallee.fr

Vous pouvez également prendre
rendez-vous et consulter les
offres d’emploi sur :
www.agglo-plainevallee.fr
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Accueil sur rendez-vous :
Lundi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tél. : 01 30 10 66 52

