
  

Publics cibles Finalités Missions Adresses Coordonnées Horaires d'ouverture 

In
st

it
u

ti
o

n
 

POLE EMPLOI 
Demandeurs d'emploi  
(inscrits Pôle Emploi) 

Retour à l'emploi 

* Accompagner des demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi  
* Verser les allocations aux demandeurs d'emploi 
* Conseiller et répondre aux besoins des entreprises dans leurs projets de 
recrutement 

Pôle Emploi de Versailles 
24 rue de Vergennes - 
78000 Versailles 

3949 pour les demandeurs 
d'emploi 
3995 pour les entreprises 
www.pole-emploi.fr 
 

Accueil sans rendez-vous  du Lundi  au vendredi : de 9h15 à 
13h15  
Accueil sur rendez-vous  du lundi au vendredi de 13h15 à 17h00 
  
Vous pouvez contacter votre conseiller par mail sur votre espace 
personnel. 
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BUREAU 
INFORMATION 

JEUNESSE 
(BIJ) 

Public de 13 à 30 ans 
Contribution à l'autonomie 
et à la citoyenneté des 
jeunes 

Informer et proposer des services sur les sujets tels que les études, 
l'orientation, la formation, l'emploi, l'insertion, les aides aux projets, la 
prévention, l'engagement, le logement, la santé, la mobilité, les loisirs, le 
sport …  

Bureau Information 
Jeunesse 
14 rue Marcel Sembat  
78140 Vélizy-Villacoublay  

Par téléphone :  
01 34 58 12 28 
Par courrier électronique :  
bij@velizy-villacoublay.fr 

lundi  mercredi vendredi: 9h30-12h00 / 13h30-18h30 
mardi : 13h30-19h30 (hors période de vacances scolaires) 
jeudi : 13h30-18h30 
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Centre Communal 
d'Action Sociale  

(CCAS) 

Tout public 
rencontrant des  
problématiques 
sociales 

Apport d'un soutien social 

* Contribuer à la mise en place d'une politique d'action sociale et de 
solidarité en direction des familles, des jeunes, des personnes âgées et des 
personnes en difficulté.  
 
* Coordonner les intervenants locaux, qu’ils soient services publics ou 
associatifs, pour trouver ensemble les moyens de répondre aux attentes 
des personnes en difficultés sociales ou ayant des difficultés liées à la 
dépendance, à la santé, au logement, à l’âge ou au handicap… 

Espace Edouard Tarron 
5, avenue du Capitaine 
Tarron 
78145 Vélizy-Villacoublay 
Cedex 

Par téléphone: 
01 34 58 50 01 

Lundi, Mercredi, jeudi et vendredi: de 8h30 à 12h00 / de 13h30 
à 17h00 
Mardi: de 15h00 à 20h00 
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Solidarité Nouvelle 
face au Chômage  

(SNC) 

Personnes en 
recherche d'emploi 
(inscrites ou non 
inscrites à Pôle 
Emploi) 

Retour à l'emploi 

* Accompagner chaque chercheur d'emploi, par deux membres bénévoles 
de l’association aussi longtemps que nécessaire. L’accompagnement offre 
au chercheur d'emploi : une écoute, un soutien humain et une aide à la 
reprise de confiance ainsi qu'un soutien méthodologique pour 
reconstruire son projet professionnel et orienter ses recherches  

AVDSNC Antenne de 
Vélizy 
Centre Maurice Ravel 
25 avenue Louis Bréguet 
78140 Vélizy-Villacoublay 

Permanence d'accueil SNC : 
06.32.95.67.82 
avdsnc@gmail.com 

Sur rendez-vous uniquement 

Maison des créateur 
d’entreprise 

Suzanne Michaux 

Personnes porteuses 
de projet de création 
d’activité 

Création d’activité 
* Conseiller et Accompagner de manière personnalisée toute personne qui 
souhaite créer sa propre activité, dans le domaine commercial, artisanal 
ou de service.  

24 Rue du Maréchal Joffre 
78000 VERSAILLES 

01 31 21 96 86 
contact@suzannemichaux.fr 

Permanence tous les matin de 10 à 12 h. (il est préférable de 
prendre un rendez-vous soit par téléphone ou sur le site 
www.suzannemichaux.fr ) 

Mission Locale 

Jeunes âgés de 16 à 
25 ans  
sortis du système 
scolaire 

Insertion sociale et 
professionnelle 

* Construire un avenir professionnel à chaque jeune par un 
accompagnement personnalisé sur les volets: Orientation, Formation, 
Emploi, Santé, logement, Mobilité internationale, Citoyenneté et Justice. 

Mission Locale 
Intercommunale de 
Versailles 
7 rue Jean Mermoz Bat B 
78000 Versailles 

Par téléphone: 
01.30.83.27.60 
Par courrier électronique: 
mission-locale@mliv.org 

 
Horaires d'ouverture à Versailles: 
 Lundi, mercredi, jeudi  de 9h00 à 12h30 / de 14h00 à 17h30 
Mardi : de 9h00 à 12h30 
Vendredi   de 9h00 à 12h30 / de 14h00 à 17h00 
 
Les accueils sont proposés sur rendez-vous. 
 

http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.suzannemichaux.fr/
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E Chantiers Yvelines 
(Association 

Intermédiaire - AI) 

Personnes en 
recherche d'emploi, 
éloignés du marché 
du travail 

Faciliter l’accès à un 
emploi durable aux 
personnes rencontrant des 
difficultés sociales et 
professionnelles 

* Réinsérer des personnes en recherche d'emploi en leur offrant des 
contrats de travail auprès de particuliers, entreprises,  
associations ou collectivités 
* Suivre et accompagner les personnes afin qu'elles puissent retrouver un 
emploi durable 

Chantiers Yvelines 
Antenne de Vélizy:  
Centre Maurice Ravel 
25 avenue Louis Bréguet 
78140 Vélizy-Villacoublay 

Antenne de Vélizy: 
01.30.70.61.76 
velizy@chanteirs-yvelines.fr 

Ouverture les lundis, mardis et jeudis de 14h00 à 17h00 


