Les associations intermédiaires :
• Travail Entraide
• XL Emploi
• Mission Emploi Insertion Melun Val de Seine
• Orientation Développement Emploi
Des services municipaux :
• le BIJ
• le Service jeunesse
• le Centre social
Les agences d’intérim
Les entreprises
La Maison de l’Emploi
Pôle Emploi
Pro Emploi Intérim

HÔTEL DE VILLE

MISSION CAP SUR L’EMPLOI

MISSION CAP SUR L’EMPLOI
555, route de Boissise
BP 90 - Le Mée-sur-Seine
Ligne directe : 01 64 87 56 44
nkouache@lemeesurseine.fr

Permanence
n Maison

du Commerce et du Citoyen
165, place de la 2e DB
Le mardi de 14h00 à 17h00
01 83 99 99 10
n Espace Emploi
place Nobel
Le jeudi de 9h30 à 12h00
01 69 68 18 95
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Nos partenaires

AIDE A LA RECHERCHE D’EMPLOI
ACCUEIL
ORIENTATION
INFORMATION
DIFFUSION DES OFFRES

Cap Emploi (travailleurs handicapés)

Ville de
Le Mée-sur-Seine

www.le-mee-sur-seine.fr

Vous êtes
demandeur
d’emploi
 La ville du Mée-sur-Seine met à
disposition des Méens un service d’aide à la
recherche d’emplois et/ou de formations.
 Le conseiller emploi de la ville accueille,
renseigne, oriente toutes les personnes en
recherche d’emploi et/ou de formations
habitant la commune.
 Il propose une aide personnalisée dans
votre recherche d’emploi.
 Il met en relation les demandeurs
d’emploi avec les entreprises du secteur.
 Vous pouvez rencontrer le conseiller
emploi de la ville tous les jours à la mairie
ou lors de ses permanences à la Maison
du Commerce et du Citoyen.

Vous êtes
salarié
 Que vous soyez à la recherche d’un
emploi ou un salarié souhaitant changer de
métier, Mission Cap sur l’Emploi
vous aide dans vos recherches.
 Le conseiller emploi vous accompagne
également
dans
votre
réflexion
professionnelle (bilan de parcours,
orientation, reconversion, etc.).

Vous êtes
commerçant, artisan
ou chef d’entreprise
 Vous cherchez du personnel proche
de votre entreprise. Vos offres sont
immédiatement affichées au Mée-sur-Seine.
Mission Cap sur l’Emploi analyse
vos besoins et vous propose des candidatures
adaptées aux profils recherchés.
 Vous profitez également d’une excellente
réactivité et des avantages découlant
de notre collaboration étroite avec des
partenaires de proximité.
 Le service est à votre disposition pour
échanger avec vous sur vos besoins de
recrutement et vous aide à trouver vos
nouveaux collaborateurs.

