
EMPLOI HAUTS-DE-BIEVRE                                             
    42 avenue Aristide Briand 92160 Antony 

 

Ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 17 h et le vendre di de 9 h à 12 h 
 

  Maison des Entreprises et de l’Emploi    01 55 59 44 90                      
  Mission Locale                                        01 55 59 44 95         Mail : contact@mdee-hautsdebievre.fr 
  Espace Insertion          01 55 59 44 97    Site internet : www.mdee-hautsdebievre.fr  
 
  Pôle Emploi  candidats                           39 49    Site internet : www.pole-emploi.fr  
  Pôle Emploi  service entreprises            39 95                        Mail : aperecrutement.92180@pole-emploi.fr     

AGENDAS CREATEURS 

Pour tous ces ateliers, 
renseignement et inscription  

01 55 59 44 94 
martine.dumeaux@mdee-hautsdebievre.fr 
—————————-———————— 

Reprendre une entreprise 
Les clés de la réussite 

de 9h à 12h 
 

� 1er avril  
—————————-————————- 

Atelier de sensibilisation 
à la création d’entreprise 

de 14h à 17h 
 

� 8 ou 22 avril   
 

Informations sur les étapes, aides, points de 
vigilance et organisation du projet 

—————————————————— 
Permanence ADIE 

de 9h à 17h 
 

� 3 avril  
� 24 avril  

 

Etude du dossier du créateur et financement 
possible adapté aux micro-entrepreneurs qui 

n’ont pas accès au crédit bancaire 

RECRUTEMENT  

Renseignement  et inscription  
au 01 55 59 44 90 / 95  

contact@mdee-hautsdebievre.fr  
—————————————————— 
La Banque Populaire Rives de Paris  

recrute des Gestionnaires  
de Dossier Règlementaire Clients  

 

CDD 8 mois 
Pas de diplôme exigé  

Archivage - saisie de dossiers  
 

� 4 avril matin sur rendez-vous 
 

CV à transmettre par mail :  
contact@mdee-hautsdebievre.fr 

 

—————————————————— 
 

L’armée de Terre 
recrute sur divers métiers  

Postes ouverts aux18/25 ans  
sans conditions de diplôme 

 

� 8 avril à 14h30  

—————————————————— 
Les associations Intermédiaires  

ANTRAIDE, FARAIDE et DYNAMIQUE  
EMBAUCHE  

 

proposent des missions pour des  
candidats peu ou pas qualifiés  

 

� 10 avril à 10h 

OFFRE DE SERVICE  

POLE EMPLOI 

Renseignement et inscription  
auprès des conseillers de votre agence 
———————–————-—————— 

⇒ Atelier de Recherche d’Emploi 
 

⇒ Atelier Projet de Retour  
à l’Emploi 

 

⇒ Le Contrat de Sécurisation  
Professionnelle  

Infos suite à licenciement économique 
 

⇒ Atelier multi thèmes 
Cibler les annonces, se présenter … 

  

⇒ Atelier projet professionnel 
Identifier des atouts pour cibler son projet 

 
 

⇒ Présentation de l’offre de  
services Pôle Emploi Cadres 

 
 

⇒ Séminaire Club Séniors 

ECONOMIE SOCIALE 

Salariés de l’économie sociale 
 

L’OPCA UNIFORMATION vous reçoit  
sur rendez-vous  

 

� 16 avril après-midi   
 

Renseignement  et inscription  
unif92@uniformation.fr 

01 55 59 44 99  

INFORMATIONS  EMPLOI  

Renseignement et inscription 
 01 55 59 44 90 / 95  

contact@mdee-hautsdebievre.fr 
—————————————————— 

Jeunes diplômés  
titulaires a minima d’un BAC + 4  

 

Venez découvrir le parrainage 
Nos Quartiers ont des Talents 

 

19 660 jeunes bénéficiaires depuis 2006 
5 100 parrains et marraines 

760 partenaires 
72% de jeunes diplômés recrutés 

 

� 9 avril à 10h 
—————————————————— 

Parrainage secteur du bâtiment 
 

Permanences de parrains qui accompagnent 
les jeunes dans leur recherche d'emploi  

ou de formation 
 

� Tous les mercredis de 15h30 à 17h  
—————————————————— 

Téléphonie Solidaire 
 

Etre joignable par téléphone est primordial 
lorsqu'on cherche un emploi 

 

Venez rencontrer le PIMMS  
 

� 8 avril de 9h à 12h 
—————————————————— 

Voiture & Co 
 

Etre mobile pour trouver un emploi  
 

� 2, 15, 22 ou 29 avril de 9h à 17h 

AGENDAS EMPLOYEURS 

Renseignement et inscription  
01 55 59 44 99 

entreprise@mdee-hautsdebievre.fr 
—————————-———————— 

Réforme de la formation professionnelle 
Quels changements  

pour les entreprises et les salariés 
de 17h30 à 19h 

 

� 3 avril  
 

Conférence animée par AGEFOS PME 
—————————-————————- 
Optimiser la gestion de vos relations 

clients, fournisseurs et RH 
de 17h à 19h30 

 

� 10 avril  
 

Conférence animée par Planet Médiation 

NOUVEAUTE 
 

Nouvelle permanence dans nos locaux 
du groupement d’employeurs PRO D SAP 

 

pour les services à domicile 
ménage, repassage,  

garde d’enfants, aide aux personnes âgées  
jardinage, bricolage 

 

Objectif : promouvoir ce secteur et mettre 
en relation employeurs/candidats 

 
 

� du lundi au jeudi toute la journée 
le vendredi matin 

 
Renseignements et rdv au 01 55 59 44 96 


