Vous avez plus de 26 ans,
demandeurs d’emploi, salariés
en recherche d’une orientation,
d’une formation ou d’un emploi ?

LE SERVICE
INTERCOMMUNAL
DE L’EMPLOI
VOUS ACCUEILLE

QU’EST-CE QUE

LE SIE ?
Le service intercommunal de
l'emploi s’adresse aux habitants
de la communauté d’agglomération
Paris - Vallée de la Marne,
âgés de 26 ans et plus.
Spécialisé dans les questions de formation
et d’emploi, ce service de proximité s’investit
pour répondre à vos besoins grâce à un
accompagnement personnalisé et régulier.

DEMANDEURS D’EMPLOI,
SALARIÉS, VOUS RECHERCHEZ :
Une orientation, une formation
ou un emploi ?
LE SIE VOUS CONSEILLE POUR :
p Définir votre projet professionnel
p Accéder à un emploi
p Trouver une formation
p Réaliser vos outils : CV et lettre de motivation
p Préparer votre entretien
p Acquérir et appliquer une méthodologie
performante de recherche d’emploi
p Connaître le marché du travail,
les entreprises et les secteurs qui recrutent
p Vous positionner sur les offres des
entreprises locales

COMMENT ?
Par un accompagnement individualisé
et régulier avec un référent unique,
par des ateliers et des actions collectives et
grâce à un espace ressources mis à votre
disposition (un espace numérique, un accès
téléphonique, de la documentation et
un affichage des offres).

LE SIE
VOUS ACCUEILLE
Chelles
Lundi et mardi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

3, rue du Révérend Père Chaillet
Tél. 01 60 93 11 24

Torcy
Maison intercommunale de l'emploi
et de l'insertion
Du lundi au jeudi de 8 h 45 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 15
Vendredi de 8 h 45 à 12 h 30

Roissy-en-Brie
Jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
2-6, rue du Prince de Conti
Tél. 01 60 93 11 24
Retrouvez toute notre programmation sur
emploi.agglo-pvm.fr
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