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Description:

Vous recherchez un emploi ? Vous souhaitez créer votre entreprise ? Meyzieu Emploi peut vous aider !
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Que vous soyez en recherche d'emploi, que vous ayez envie de créer votre entreprise ou que vous soyez recruteur
à la recherche de la perle rare, Meyzieu emploi est votre interlocuteur privilégié. Ce service de proximité mis en place
par la municipalité, vient en complémentarité de Pôle Emploi.

Un lieu de proximité pour les Majolans

Partenaire du Pôle Emploi - service public de l'emploi, Meyzieu Emploi est un service municipal complémentaire qui
vous accompagne dans votre recherche [1].

Demandeur d'emploi ou salarié, quels que soient votre âge, votre niveau d'études et votre expérience
professionnelle, Meyzieu Emploi met à votre disposition divers services. La seule condition pour en bénéficier :
habiter la commune.
Rechercher un emploi est souvent une démarche difficile. Pour optimiser vos chances, faites donc appel à une
équipe de spécialistes !

Des acteurs variés
En fonction de vos besoins, Meyzieu Emploi vous met en relation avec les partenaires présents au sein de ses
locaux :
•

•
•
•

L'antenne de la Mission Locale Intercommunale Bron/Décines/Meyzieu : elle est chargée d'accompagner les
jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire et habitant les communes du canton (Meyzieu, Jonage,
Jons, Pusignan, Colombier, Saint-Bonnet de Mûre et Saint-Laurent de Mûre) [2].
L'association Multi Services Développement (MSD)
L'IFRA
ELYCOOP : structure accompagnant les créateurs d'activité. Accueil 2 fois par semaine sur rendez-vous à
prendre à l'accueil de Meyzieu Emploi

Des services personnalisés
Meyzieu Emploi met à votre disposition toutes les clés qui contribueront à la réussite de votre projet :
•
•
•
•
•
•

Visites d'entreprises
Consultation des offres d'emploi
Aide à la rédaction de vos CV et lettres de motivation
Simulation d'entretiens d'embauche
Organisation de rencontres avec des responsables d'entreprise
Accompagnement dédié aux personnes souhaitant créer une entreprise

Copyright © Ville de Meyzieu

Page 2/3

Meyzieu Emploi
Les acteurs de Meyzieu Emploi peuvent également vous orienter vers des missions ponctuelles auprès de
particuliers (ménage, repassage, garde d'enfants, aide aux personnes âgées, jardinage...), d'entreprises, de
collectivités locales (restauration collective, nettoyage, entretien, manutention...) ou d'associations.

Un conseiller de Meyzieu Emploi est par ailleurs chargé de tisser des relations très étroites avec les entreprises du
territoire afin de mieux connaître leurs besoins, de faciliter leur rencontre avec de futurs salariés et de leur proposer
des candidats (entreprises : cliquez ici pour en savoir plus).

Informations pratiques
Appelez Meyzieu Emploi pour prendre rendez-vous. À noter : accueil sans rendez-vous les mardis
après-midi, de 14h à 17h.

Coordonnées :
Adresse : 2 rue Frédéric Dugoujon
Le lundi de 13h30 à 17h
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Téléphone : 04 78 04 05 80

[1] Meyzieu Emploi est animé par le Plan local pour l'insertion et l'emploi (PLIE). Le Pôle emploi, la Maison du Rhône et le l'AIRM (Association des
Industriels de la Région de Meyzieu) sont activement associés à ce dispositif.

[2] La Mission Locale aide les jeunes à s'insérer socialement et professionnellement en les accompagnant dans leur parcours et la réalisation de
leurs projets. Chaque jeune est suivi individuellement par un conseiller, qui va l'aider à trouver des solutions adaptées à ses besoins et l'orienter si
nécessaire vers les ateliers collectifs organisés par la Mission Locale. Email : ml.meyzieu@mlbdm.org / Site Internet : www.mlbdm.org
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