Vous accompagne vers l’emploi
2 bis, rue René Fusier
69330 Meyzieu
Tél. : 04 78 04 05 80
Fax : 04 78 31 85 45

Une dynamique
Un accompagnement individualisé vers et dans
>l’emploi
avec un interlocuteur unique
(votre référent de parcours vers l’emploi),
aide à la construction et la mise en oeuvre
>de Une
votre projet professionnel,

Une expertise
Meyzieu Emploi est un lieu
ressource à votre disposition
en lien avec les entreprises
du secteur.

Des clefs nécessaires à votre retour
>à l’emploi
: visites d’entreprises et poste de travail,
consultation des offres d’emploi, simulation
d’entretiens d’embauche, assistance dans
la rédaction de votre curriculum vitae et vos lettres
de motivation, organisation de rencontres avec
des responsables d’entreprise, etc.
Orientation vers des missions de travail :
>interventions
dans le cadre de mises à disposition
auprès de particuliers (ménage, repassage, garde
d’enfants, aide aux personnes âgées, jardinage)
et auprès d’entreprises, collectivités locales et
associations (restauration collective, nettoyage,
entretien, manutention).
Mise en relation avec les entreprises :
>faciliter
la rencontre entre l’offre d’emploi
et les futurs salariés.

> Mission Locale
• Aide à l’insertion sociale
et professionnelle des jeunes
de 16 à 25 ans
> IFRA
• Institut de Formation Rhône-Alpes
> MSD
• Multi Services Développement
> ELYCOOP
• Coopérative d’activités

ensemble
Vous donnent accès à un
de services personnalisés

> Accompagnement à la création d’activité

Un réseau de proximité

Un espace d’échange

• Lundi de 13h30 à 17h
• Du mardi au vendredi
h30 à 17h
de 8h30 à 12h et de 13
te
RDV) est assurée et ouver
Une permanence (sans
h.
les mardis de 14h à 17
à tous les majolans tous

N’hésitez plus,
poussez la porte !

source mis à disposition
Meyzieu Emploi, lieu res
par le PLIE, vous permet
par la ville et coordonné
des services des acteurs
d’accéder à l’ensemble
A, MSD et ELYCOOP.
locaux : Mission locale, IFR
ASSEDIC), la Maison
Le Pôle Emploi (ANPE et
.M. (Association
du Département et l’A.I.R
lles de Meyzieu)
des Entreprises Industrie
s à notre action.
sont activement associé
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