Emploi
L'Espace emploi à votre à écoute
Vous recherchez un emploi et souhaitez être aidé dans vos démarches ? Prenez contact
avec l’Espace Emploi de la Communauté d’agglomération !
Lieu d’écoute et de proximité, le conseiller emploi vous accompagne dans vos démarches
afin de favoriser votre retour à l’emploi.
Les services qui vous sont proposés sont adaptés à vos demandes :
Accompagnement individuel et personnalisé dans l’élaboration et la validation de votre
projet professionnel (emploi/formation)
Conseils sur les mesures pour l’emploi : les différents types de contrats
Rencontres et mise en relation avec des entreprises du territoire ayant des besoins en
recrutement
Techniques de recherche à l’emploi : les Ateliers Dynamic’Emploi sont des ateliers
collectifs de techniques de recherche à l’emploi, de préparation et de simulation
d’entretiens d’embauche, ainsi que des ateliers informatiques (Word, Excel)
Mise à disposition d’outils pour faciliter vos recherches : Internet, téléphone,
photocopieuse, presse, offres d’emploi et de formation, informations sur les salons et
forums…
Pour en bénéficier :
Espace Emploi de Montmorency, 1 rue Racine
Philippe LE MAO (conseiller emploi CA Plaine Vallée Forêt de Montmorency)
01 39 34 25 47 ou plemao@agglo-plainevallee.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h sans rendez-vous, accueil et accès-libre
Du lundi au jeudi de 14h à 17h sur rendez-vous

Permanences cadres
Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches de recherche d’emploi, de formation
ou être conseillé sur votre projet professionnel ?
Votre conseiller emploi Plaine Vallée vous reçoit sur rendez-vous le jeudi matin en Mairie de
Montmorency pour un entretien personnalisé.
La mise en place de cette permanence est née du constat simple selon lequel les cadres ne
viennent pas spontanément à l’espace emploi. Lors d'une rencontre avec la Communauté
d’Agglomération, la Ville a donc proposé cette présence en mairie pour rapprocher service et
population.
Bénéficiez de services adaptés à votre situation :
Orientation et conseils sur votre projet professionnel
Aide à la recherche d'emploi
Ateliers collectifs Dynamic’Emploi (informatique, développement personnel, anglais
professionnel…)
Sélection d’offres locales
Informations sur la formation professionnelle
Participation à des ateliers collectifs pour les 45 ans et plus

Pôle Emploi
27, rue Ferber
95160 Montmorency
Tél. : 39 49
Horaires d'ouverture :
Du lundi au jeudi de 9h à 13h15 : accès libre / de 13h15 à 17h : réception sur rendezvous
Le vendredi de 9h à 12h : accès libre

Mission Locale
42, rue Haute
95170 Deuil-La-Barre
Tél. : 01 30 10 10 50
La mission locale propose un accompagnement individualisé et personnalisé aux jeunes de
16 à 25 ans pour :
L'élaboration de projet

La formation
La santé.
Horaires d'ouverture (accueil sur rendez-vous uniquement) :
Le lundi de 9h à 12h
Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Pour les horaires de juillet et d'août, merci de consulter la mission locale

Liens utiles
La Ville recrute
Prenez rendez-vous à l'Espace Emploi
Consultez les offres d'emploi de la Communauté d'Agglomération

