Site officiel de la ville de Wattignies, 59139

Insertion professionnelle
()

LES PETITS DEJS POUR L’EMPLOI
Mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h
Aide à la recherche d’emploi ou de stage de formation. Aide à la rédaction de CV, lettre de motivation. Consultation des offres sur
internet. Mise en relation avec la mission locale ou autres organismes
()

Contact
M. Bernard MALYGA. Centre Social du Blanc-Riez - rue du petit bois
Tél.: 03 20 97 32 65.
()

MISSION LOCALE DU PEVELE MELANTOIS CAREMBAULT
La mission locale est un espace d'intervention au service des jeunes. Chaque jeune accueilli bénéficie d'un suivi personnalisé dans le
cadre de ses démarches. Les structures d'accueil doivent apporter des réponses aux questions d'emploi, de formation mais aussi sur
le logement ou la santé.
Chaque jeune, selon son niveau, ses besoins, ses difficultés peut bénéficier de réponses individualisées pour définir son objectif
professionnel et les étapes de sa réalisation, pour établir son projet de formation et l’accomplir, pour accéder à l’emploi et s’y
maintenir.
Assurer des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement pour aider les jeunes de 16 à 25 ans à résoudre
l'ensemble des problèmes que pose leur insertion sociales et professionnelle.
Sur rendez-vous - 52 rue Sadi Carnot - Faches Thumesnil
Tel. : 03 20 62 05 93 /
MAISON DE L' EMPLOI
Vous pouvez consulter toutes les offres d'emploi sur le site de la Maison de l'Emploi du Carembault.
courriel: contact@mlpmc.fr (mailto:contact@mlpmc.fr)
MISSION LOCALE
courriel: fachesthumesnil@mlpmc.fr (mailto:fachesthumesnil@mlpmc.fr)
site: www.mission-locale.fr (http://www.mission-locale.fr/)
Elus représentants : Jéromine VASSEUR , Adjointe au Maire - Gilles CARPENTIER, Adjoint au Maire – Alain PLUSS, Maire
()

INTERM’AIDE
Association d'insertion procurant des heures de travail à des personnes sans emploi (Entretien, jardinage, petits travaux de
rénovation, auprèsdes Particuliers et cabinets médicaux)
Mardi et jeudi de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h (inscriptions pour les demandeurs d'emploi)
Tel. : 03 20 97 05 13
5 rue Jules Ferry – Wattignies
courriel: intermaide-wattignies@wanadoo.fr (mailto:intermaide-wattignies@wanadoo.fr)
Elus représentants : Bruno TREFFEL, Conseiller délégué à l'insertion professionnelle, Elodie COLIN, Conseillère municipale

()

INTER’ACTIVE
Entretien, second oeuvre, logistique
()

ALIAJE
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Pour tous types de travaux, rénovation, entretien de la maison : Platrerie/Isolation
Peinture /Revetement de Sol... (personnel qualifié)
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
5 rue Jules Ferry – Wattignies
courriel: laurent-aliaje@wanadoo.fr (mailto:laurent-aliaje@wanadoo.fr)
()

INTERVAL
Services aux entreprises et aux collectivités
()

D.I.A.L.O.G.
Dispositif d'Information, d'Accueil Local, d'Orientation et Guidance du public adulte
Sur rendez-vous au 03 20 62 97 27
52 rue Carnot – 59 155 FACHES THUMESNIL
courriel: dialog@mdepmc.fr (mailto:dialog@mdepmc.fr)
Un jeudi par mois au CCAS, sur rendez-vous au 03 20 62 99 10

()

P. L. I. E (Plan Local Insertion pour l’Emploi) (Plan Local Insertion pour l’Emploi)
52, rue Carnot- BP 115- 59155 Faches Thumesnil
Tél : 03.20.62.97.27 Fax : 03.20.95.15.23

Dans cette rubrique
Mission Locale Métropole Sud (
http://www.mairie-wattignies.com/Action-sociale/Insertion-professionnelle/Mission-Locale-Metropole-Sud)

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous habitez Wattignies et n’êtes plus scolarisé, la Mission Locale est là pour vous accueillir, informer,
orienter et accompagner dans votre recherche d’emploi, de fo...

Office Intercommunal (http://www.mairie-wattignies.com/Action-sociale/Insertion-professionnelle/Office-Intercommunal)
Jeune ou adulte, demandeur d’emploi, salarié ou entreprise ? L’office en 1 clic ! Retrouvez-y…
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