Témoignages

Catherine, 41 ans,
auxiliaire de vie

" J'ai été accompagnée à
Neuves-Maisons dans mes
démarches de recherche
d'emploi (CV, lettre, recherche
d'entreprises…) et il y a 2 mois,
la conseillère m'a proposé une
offre dans mon secteur d'activité.
Après notre rencontre, j'ai eu un
entretien et j'ai été embauchée
comme aide à domicile"

« L’Espace Emploi de
Tantonville m’est très utile :
grâce à sa proximité, je peux
m’y rendre régulièrement pour
consulter les offres d’emploi,
moi qui n’ai pas Internet à la
maison. Sans cela, je serais
obligée d’aller à
Vandoeuvre. »

Mariama, 28 ans,
En recherche d’emploi

ESPACE
EMPLOI
Plan d’accès

ESPACE
EMPLOI
Vous cherchez un emploi ?
Une formation ? Vous recrutez
un salarié ? L’Espace Emploi vous
accueille et vous accompagne
sur un lieu de proximité

Josiane, 51 ans,
agent de restauration

« N’ayant pas le permis de
conduire, l’Espace Emploi
de Colombey-les-Belles m’a
permis d’accéder facilement
à un accompagnement pour
ma recherche de formation.
Une formation d’assistante
de vie que j’ai aujourd’hui
terminée avec succès. »

Pour rejoindre l’Espace Emploi du Saintois en
transport en commun :
 En bus :
- Ligne TED 580 arrêt Tantonville
 En train :
- TER Ligne 6 Nancy-Vézelise-Merrey arrêt Gare
de Tantonville

Communauté de communes du Saintois
ESPACE EMPLOI
21 rue de la Gare
54 116 TANTONVILLE
Tél : 03.83.52.45.41
Fax : 03.83.52.51.87
cc.saintois@md.fitech.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
(fermeture à 15h le vendredi)

Un
espace

d’Accueil

L’Espace Emploi du Saintois est à votre
écoute pour vous soutenir dans votre
recherche d’emploi, vous aider dans la
définition de votre projet professionnel ou pour
faciliter vos démarches de recrutement.

Accueil de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00
(fermeture à 15h le vendredi)
Pour une meilleure organisation, nous
vous conseillons de prendre rendez-vous.

Un
espace

d’Information

Un espace

d’Accompagnement

de Partenariat

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL *
 Techniques de recherche d’emploi :
– réalisation de Curriculum Vitae (CV)

– rédaction de lettres de motivation
– préparation aux entretiens d’embauche
 Information sur vos droits :
– Revenu de Solidarité Active (RSA)
– Allocation chômage
– Accompagnement dans vos démarches
administratives liées à l’emploi
 Information sur les métiers et les
formations correspondant à vos compétences
et vos aspirations
 Accompagnement individualisé des
jeunes de 16 à 26 ans par la Mission Locale

 Affichages des offres POLE EMPLOI
 Documentation sur les métiers, la formation

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

 Ordinateur en libre service avec accès
internet et imprimante

 Ateliers collectifs d’aide à la définition du
projet professionnel

 Téléphone, fax, photocopieur

 Ateliers d’orientation, de formation et
d’insertion spécifiques proposés par la Mission
Locale pour les jeunes de 16 à 26 ans

L’ensemble de ce matériel est mis à votre
disposition dans le cadre de votre
recherche d’emploi.

Un
espace

* L’accompagnement proposé par les Espaces Emploi ne se
substitue pas au suivi mensuel personnalisé de pôle emploi.

L’Espace Emploi du Saintois est l’une des 3
antennes de proximité de la Maison de
l’Entreprise, de l’Emploi et de la Formation
en pays Terres de Lorraine :
 Espace Emploi de Moselle et Madon
 Espace Emploi du pays de Colombey
 Espace Emploi du Saintois
Ces relais emploi de
proximité sont complémentaires des services
de POLE EMPLOI avec
lesquels ils conventionnent et coopèrent au
quotidien.
Enfin, la MISSION LOCALE Terres de
Lorraine, qui assure l’accompagnement et
l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à
26 ans, est également présente sur les sites
de ces 3 Espaces Emploi.

