Espace emploi
Les espaces emploi sont des lieux d’information, d’écoute, de consultation d’offres d’emploi et de
documentation. Ce sont aussi des espaces de dialogue et d’échange indispensables pour que cette
période difficile qu’est celle du chômage soit la plus courte possible.

Pour s’inscrire, se munir des pièces suivantes :
un CV
un justificatif de domicile
facultatif : la carte Pôle Emploi, les diplômes et certificats de travail

Ses missions
Service de proximité géré par la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF), lieu
d’écoute et de soutien aux projets, l’Espace Emploi vous informe dans le cadre de votre recherche
d’emploi.
Pour faciliter vos démarches, plusieurs aides vous sont proposées :
>Une aide individuelle
entretien pour faire le point sur votre parcours professionnel
affichage et transmission des offres d’emploi
aide à la rédaction des lettres de motivation et des CV
> Une aide matérielle
accès à internet pour consulter les offres d’emploi
photocopies des CV
mise à disposition de journaux, d’annonces et de revues consacrées à la recherche d’emploi
affichage de nombreuses offres d’emploi et du calendrier des salons professionnels
une ligne téléphonique pour contacter les employeurs.
Des permanences de structures accompagnant vos démarches, uniquement sur rendez-vous
:
Mission locale de la Plaine de France
01 64 27 10 15
6 bis, rue de Villeparisis – 77290 Mitry-Mory
Permanences les lundis après-midi.
Elle accompagne les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire et les aide à trouver des
solutions sur le plan emploi formation et dans le domaine du logement.
Aide à l’Insertion Professionnelle (AIP/PLIE CARPF)

01 60 21 22 80
6 bis, rue de Villeparisis – 77290 Mitry-Mory
Permanence tous les jeudis après-midi.
Le partenariat avec des entreprises de Villeparisis et pôle emploi de Mitry-Mory L’Espace Emploi de
Villeparisis, des entreprises villeparisiennes, la Mission Locale et le Pôle emploi travaillent en partenariat
pour l’emploi avec pour objectif de mettre en relation l’offre et la demande d’emploi de la commune en
associant les moyens techniques et humains.

Coordonnées
75 rue Jean Jaurès
77270
Villeparisis
Infos pratiques
Horaire d'ouverture :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h15
Liens utiles
Espaces emploi
Contact
Tél. : 01 64 27 60 68
Fax : 01 64 27 59 34
emploi.villeparisis@roissypaysdefrance.fr

