Publié sur Chanteloup-les-Vignes (https://www.chanteloup-les-vignes.fr)
Accueil > Espace Emploi Entreprise

Repères :

Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Contact :

Espace Emploi Entreprise

[1]

Situé à Chanteloup-les-Vignes, l’Espace Emploi Entreprise
(EEE) est un lieu-ressources pour tous les publics résidant
sur le territoire de l’agglomération.
Il abrite le Relais Emploi Conseil de la Communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise, une mission locale pour les
moins de 26 ans, des ateliers et des permanences de
partenaires du secteur de l’emploi et de la formation (Pôle
emploi, Fongecif…) et la plateforme mobilité-emploi.
Depuis juin 2015, l’Espace Emploi Entreprise accueille
également le Comptoir de la Créa.

Relais Emploi Conseil (REC) de Chantelouples-Vignes / Andrésy
Différentes actions et ateliers : confiance en soi pour le
retour à l’emploi, interventions avec la Compagnie des
Contraires, actions spécifiques en direction des seniors
(atelier 45 +).
Plus d’infos sur agglo2rivesdeseine.fr [2]

Mission locale
Ces espaces d’accueil, d’information, d’orientation et
d’accompagnement aident les jeunes de 16 à 25 ans, non
scolarisés, en vue de leur insertion sociale et
professionnelle.
Contact : 01 39 72 18 88

Services sur place
Offres d’emploi et de formations, aides et conseils pour
postuler immédiatement, information et documentation
spécialisée sur les métiers qui recrutent… L’EEE accueille
régulièrement des ateliers organisés par Pôle emploi.
Numéro unique Pôle emploi : 39 49

Permanences des partenaires
Un point FonGECIF, des permanences du FAFTT (Fonds
d’Action Formation du Travail Temporaire), des
permanences info-VAE.

2 mail du Coteau - 78570 Chanteloup-les-Vignes (en face
de la gare)
01 39 74 00 50

Comptoir de la Créa
Ce nouvel espace, dédié à l’entreprenariat, permet aux
créateurs d’entreprise de bénéficier d’un
accompagnement, de la réalisation du business plan à la
recherche de financements ou de locaux.
Tout porteur de projet peut y trouver : des entretiensconseils avec des professionnels de l’accompagnement,
des permanences avec des experts (avocats, experts
comptables…), un centre de ressources documentaires,
des ateliers d’information et des formations, un espace de
travail partagé…
plus d'informations

Plateforme mobilité emploi
Proposée par la CA2RS, ce service repose sur un diagnostic
de la mobilité des demandeurs d’emploi, en fonction des
projets.
Plus d’infos sur agglo2rivesdeseine.fr [2]
Coordonnées
Espace Emploi Entreprise
2 mail du coteau
78570
01 39 74 00 50
Chanteloup-les-Vignes
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