Atelier 2

Plan

“vous recherchez

.
.

EMPLOI
ARGENTEUIL
En partenariat avec
le réseau national
des missions emploi

Utiliser librement internet dans un cadre professionnel
La consultation des sites contraires aux missions
des services publics et à la législation française
est strictement interdite
Groupe de 4 personnes pour une durée de 1h30

une formation...
Hôtel-de-ville

Cinéma
Archives
Médiathèques

Jeux
d’enfants

Tout public (priorité pour les publics hors QPV)/ cf.
programmation CDV QPV 2017

Cet atelier est réservé aux personnes ayant une
maîtrise de l’outil informatique exclusivement
en situation de recherche d’emploi.
Encadré par un volontaire service civique et un agent
mission emploi.
PERMANENCES DES ATELIERS COLLECTIFS

Accueil sans rendez-vous

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Accès libre
10h-12h30
Volontaire
Civique
Technique
de recherche
d’emploi
14h-16h30

Accès libre
14h-16h30
Volontaire Civique

Technique
de recherche
d’emploi
14h-16h30

Accès libre
14h-16h30
Volontaire
Civique

N’hésitez pas à prendre
contact avec nous ! ”

Rue Albert-Robida

Parc de l’Hôtel-de-ville

mission

Rue Léon-Feix

EMPLOI
ARGENTEUIL

Infos

HÔTEL DE VILLE Rez-de-chaussée
12-14 boulevard Léon-Feix - 95100 Argenteuil
Samia Goudjil, responsable
Accueil 01 34 23 49 50
mission-emploi@ville-argenteuil.fr
Lundi 9h-12h30, 13h30-17h30
Mardi 9h-12h30 (accueil sans rv), 13h30-17h30
Mercredi 9h-12h30 et 13h30-17h
Jeudi 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h30 et 13h30-17h

En partenariat avec
le réseau national
des missions emploi
Direction de la communication/Rp Argenteuil - octobre 2020 - 1915

.
.

un emploi,

mission

RECHERCHE D’EMPLOI
LIBRE D’ACCÈS

mission-emploi@ville-argenteuil.fr

argenteuil.fr
01 34 23 41 00

Missions
.
.
.

Accueillir, informer et accompagner
ponctuellement des personnes en recherche
d’emploi
Mise en relation des publics en recherche
d’emploi avec les entreprises qui recrutent
Organiser des événements et manifestations
liées à l’emploi, la formation, etc.

Contacts

Atelier 1

Sabrina Favre
Conseillère professionnelle
01 34 23 45 35
sabrina.favre@ville-argenteuil.fr

TECHNIQUE
DE RECHERCHE D’EMPLOI

Koulthoume Ali
Conseillère professionnelle
01 34 23 49 99
koulthoume.ali@ville-argenteuil.fr

En étroite collaboration avec le Réseau national
des missions emploi
Des entreprises satisfaites
de trouver des candidats
Des actions
appropriés
et des manifestations en faveur
de l’emploi
Des réponses apportées

aux personnes en recherche
d’emploi

Une complémentarité
avec l’ensemble du réseau
représentant le réseau
d’acteurs

.
.
.
.
.
.
.

Adapter ses outils de recherche d’emploi (pertinence
du CV) pour atteindre son objectif de trouver un emploi
Apporter du dynamisme dans une approche de
recherche d’emploi
Proposer les sites spécialisés (Pôle emploi, APEC...)
en fonction du secteur d’activité et autres pistes
de travail
Déposer une candidature en ligne (envoie d’une
pièce jointe)
S’inscrire sur des sites emploi (inscription en ligne
sur pôle emploi...)
Groupe de 4 personnes pour une durée de 1h30
Tout public

Cet atelier est réservé aux personnes en recherche d’emploi qui ont une maitrise de l’outil
informatique basique. Attention, ce n’est pas
un cours d’initiation à l’informatique mais plutôt
un atelier d’accompagnement à la recherche
d’emploi.
Encadré par un volontaire service civique et un agent
mission emploi.

