Point
Accueil
Emploi
Vous êtes à la recherche d’un
emploi, d’une formation ? Vous
avez besoin d’aide et de conseils
pour effectuer vos démarches ? Pour
rédiger votre lettre de motivation ?..

Permanences
à Louvigné - du - Désert
& Saint - Jean / Couesnon

Le Point Accueil Emploi

propose un accueil personnalisé
et un accompagnement individualisé pour vous aider dans différentes démarches, en préparation d’entretiens, recherche d’emploi,
de formation ... :
- élaboration de votre projet
professionnel

- inscription à Pôle Emploi et aide
à l’utilisation de votre espace
personnel (sur le site de Pôle
Emploi) ;

- aide à la rédaction de votre CV
et de vos lettres de motivation ;

- informations sur les droits à

(une écoute personnelle et professionnelle vous est offerte) ;

- recherche et proposition d’offres
d’emploi ;

- préparation aux entretiens
d’embauche ;

la formation et la validation
des acquis de l’expérience
(VAE) ;

- orientation vers une structure adaptée à votre besoin...

Le Point Accueil E m p l o i

propose
Ecoute personnalisée

2 permanences
Louvigné-du-Désert

Maison de l’Agglomération

Aide à la rédaction
lettres de motivation

Recherche / proposition
d’offres d’emploi

7 rue d’Alsace (4è étage - ascenseur)
Les lundi, mercredi et jeudi
de 9h à 12h30
& l’après-midi :
uniquement sur rendez-vous

Préparation aux
entretiens d’embauche

Fougères Agglomération - BD - Novembre 2017

Inscription à Pôle Emploi

Informations (droits à la
formation, VAE...)

Le site de Louvigné-du-Désert :
- met un ordinateur à votre disposition pendant les heures de permanence ;
- accueille une permanence de la
Mission Locale du Pays de Fougères :
le mercredi sur rdv ;
- propose un service location de scooters (pour aller à

un entretien,
le temps
d’une formation, pour pouvoir
se rendre au travail...)

Saint-Jean sur-Couesnon
Espace Agglomération

4 rue Nationale

Orientation vers une
structure adaptée

Le mardi de 9h à 12h30
& l’après-midi :
uniquement sur rendez-vous

Le Point Accueil
Emploi est aussi
l’interlocuteur
des entreprises :
/ pour la diffusion
des offres
d’emploi et
la recherche de
candidats en local
/ pour des
renseignements
sur les dispositifs
d’aides à l’emploi
/ pour des conseils
concernant
l’élaboration de
profils de poste
/ une aide
au recrutement...

Contact : 02 99 98 59 43 - pae@fougeres-agglo.bzh
Un service de Fougères Agglomération
www.fougeres-agglo.bzh

@FougeresAgglomeration

@FougeresAgglo

