Un réseau de partenaires emploi
Le service emploi de la Ville s'appuie sur un réseau de partenaires.

MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE DE VERSAILLES (MLIV)
Acteur du service public de l’emploi, cette association s’adresse aux jeunes jusqu’à 25 ans. Elle les accompagne tout au
long de leur parcours jusqu’à l’emploi durable et leur autonomie sociale avec des :
●
●
●
●
●

Parcours d’Orientation Professionnelle (POP) en individuel ou collectif
Orientations vers des formations qualifiantes gratuites et rémunérées
Ateliers pratiques : cv, lettre de motivation, entretien individuel, droit du travail, alternance…
Réseau de partenaires : entreprises publiques et privées, organismes de formation, services publics de l’emploi…
Aides financières, accordées au cas par cas, pour favoriser le bon déroulement du parcours d’insertion

Infos : www.mliv.org
7, rue Jean Mermoz
– Bâtiment B –
Versailles
Tél : 01 30 83 27 60

CHANTIERS-YVELINES
Association à but non lucratif, elle favorise l’accès à l’emploi local. Elle propose des missions de travail rémunérées
auprès de collectivités, d’entreprises ou de particuliers.
●
●
●

Public : personnes sans emploi éligibles à l’Insertion par l’Activité Economique (IAE)
Domaines d’intervention : nettoyage, jardinage, manutention, peinture, maçonnerie…
Action : suivi personnalisé avec, selon chaque projet professionnel, des aides à la formation et un accompagnement
à la recherche d’emploi

Ex. : formations pratiques sur des métiers en tension : certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) de
chariots, peinture, entretien…
Infos : chantiers-yvelines.fr
Centre Maurice Ravel
25 Avenue Louis Breguet
Tél : 01 30 70 61 76

SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE AU CHÔMAGE (SNC)
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SNC Vélizy est un des 200 groupes de solidarité en France. L’association lutte contre le chômage et l’exclusion grâce à
un réseau de bénévoles avec un accompagnement individuel et personnalisé. Elle s’adresse à tous sans distinction
d’âge, de domaine d’activité, de qualification ou de durée de chômage. Le suivi, qui laisse une grande place à l’écoute,
est confidentiel, gratuit et sans limite de durée. Sont proposés des :
Conseils pour préparer un CV, un entretien d’embauche, construire un projet professionnel, faire des démarches
administratives, choisir une formation, décider de faire un bilan
● Ateliers pour développer son réseau professionnel grâce à Linkedin (ou Viadeo), identifier ses compétences, gagner
en confiance…
● SNC, grâce aux donateurs, peut financer des emplois solidaires dans le secteur associatif
●

Infos : snc.asso.fr/snc-velizy et avdsnc@sfr.fr Centre Maurice Ravel – 25 Avenue Louis Breguet
Permanence de 10h à 12h les 1er et 3e mardi de chaque mois

BUREAU D'INFORMATION JEUNESSE (BIJ)
Le BIJ informe et oriente les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans différents domaines, dont la formation et l’emploi. Ce
service de la Ville délivre des :
●
●
●

Cours de Français Langue Etrangère (FLE) pour demandeurs d’emploi non francophones
Offres d’emploi pour étudiants et jeunes travailleurs
Accompagnements de jeunes dans leur projet professionnel

Infos : www.velyjeunes.fr/page/le-bureau-d-information-jeunesse-bij
bij@velizy-villacoublay.fr
14 rue Marcel Sembat

●
●
●

Pole emploi
CCAS
Employeurs locaux...
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