Besoin d’aide ou d’information ?
Point Relais Emploi
12 rue de Franche-Comté à GENLIS

18 rue du Bois à THOREY-EN-PLAINE
Accueil sur rendez-vous :
le lundi de 13 h 30 à 16 h 30
Tél. : 03.80.47.29.95
Courriel : emploi@plainedijonnaise.fr

plainedijonnaise.fr
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Accueil sur rendez-vous :
du lundi au vendredi de 09 h 00 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 00 (16 h 00 le vendredi)

Vous recherchez un emploi, un stage, une
alternance ? vous souhaitez vous reconvertir ?

Vous êtes à la recherche de nouveaux salariés,
de stagiaires ou d’alternants ?

Nous sommes à vos côtés pour :

Nous vous accompagnons dans :

• Faire un point sur votre situation : entretiens individuels et personnalisés,
orientation vers nos partenaires ;

• Vos recrutements : diﬀusion des annonces auprès d’un public ciblé ;

• Vous accompagner dans vos démarches en lien avec l’insertion
professionnelle, l’emploi et la formation : CV, lettre de motivation, dispositifs
d’aide et d’insertion, accès à l’outil informatique, etc. ;
• Vous inviter à participer à des informations collectives, des forums emploi,
des formations, des ateliers ;
• Proposer un accueil adapté aux besoins des jeunes de moins de 26 ans
du territoire, avec la présence d’un conseiller de la Mission Locale (MiLo) ;
• Vous aider à résoudre vos problématiques de mobilité professionnelle
(Plateforme mobilité).

des services, un accompagnement vers
votre projet professionnel

• La mise à disposition d’un réseau de candidats à l’emploi par le biais de
notre CVthèque ;
• La participation active à l’organisation de forums et ateliers ;
• La veille sur les diﬀérents dispositifs d’aide et de soutien à l’insertion
professionnelle et au recrutement ;
• La mise en relation avec les acteurs de l’insertion, de l’emploi et de la
formation ;
• Un accompagnement spéciﬁquement dédié aux travailleurs indépendants
est assuré dans nos locaux par notre partenaire le S.A.S.T.I.

Un partenaire de proximité
pour les entreprises du territoire

