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ACCèS à
L’EMPLOI
Service emploi

Mission locale

Accueil et aide des jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire : emploi, formation
et vie quotidienne (santé, logement…).
Sans rendez-vous (voir permanences)
Tél : 04 37 57 45 75 - contact@mlsol.fr
www.missionlocale-mlisol.org

• Entretiens individualisés ;
• Accompagnement sur les techniques
Passerelle
de recherche d'emploi : rédaction de CV
pour l’emploi
et de lettres de motivation ;
• Accueil, soutien et aide de proximité
• Appui informatique pour
pour les demandeurs d’emploi :
la mise en forme des documents
préparation aux entretiens,
• Accès internet.
ciblages CV et lettre de motivation.
• Offres d'emploi.
Sans rendez-vous
(voir permanences)
Sans rendez-vous (voir permanences)
Tél : 04 37 57 45 48
Tél : 04 37 57 45 70
plateforme@mairie-brignais.fr
passerelle.brignais@orange.fr
www.passerelle-emplois.fr
• Ateliers informatiques :
mise en forme de CV
icare
et lettres de motivation,
GROUPE D'INSERTION
création de boîte mail
Proposition de missions de travail
et de profil sur les sites
auprès de particuliers, d’associations,
de recherche d'emploi,
de collectivités et d’entreprises
e-candidatures....
pour retrouver le chemin de l’emploi.
Sur inscription
Sur rendez-vous
Tél : 04 37 57 45 48
Tél : 04 72 66 66 72
plateforme@mairie-brignais.fr
www.groupe-icare.fr

CitésLab
SERVICE AMORÇAGE DE PROJETS

Accueil, information, accompagnement
et orientation liés aux démarches de création d’entreprise.
Sur rendez-vous
Tél : 06 61 55 20 95 - citeslabsol@grainesdesol.fr

COHÉSION

SOCIALE
ACCUEIL
DE PROXIMITÉ

Information, orientation et
accompagnement des habitants des
résidences des Pérouses, des Érables et
de la Compassion dans tous les aspects
de la vie locale (cadre de vie, animations,
vie associative…).
Sans rendez-vous les lundis de 14h à 17h
Sur rendez-vous du mardi au vendredi
Tél : 04 37 57 45 48
plateforme@mairie-brignais.fr

Plateforme
Linguistique - ECRIT 69

Informations et orientation sur les cours et
formations adaptés aux habitants qui ont
besoin d’apprendre le français
ou de se remettre à niveau.
Permanence mensuelle sur rendez-vous
(1er mardi du mois sauf exception)
Tél : 07 85 61 47 44

