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

 

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

  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 

AGENDAS CREATEURS 
Pour tous ces ateliers, 

renseignements et inscription  
01 55 59 44 94 

martine.dumeaux@mdee-
hautsdebievre.fr 

 

———————————————— 
Atelier de sensibilisation 
à la création d’entreprise 

 

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

du projet 
 
 

8 juillet de 14h à 17h 
22 juillet de 14h à 17h 

 

———————————————— 
 

Permanence ADIE 
 

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

entrepreneurs qui n’ont pas accès au 
crédit bancaire 

 
 

7, 21 et 28 juillet de 9h à 13h  

RECRUTEMENT 
Renseignements et  

inscription obligatoire 
au 01 55 59 44 90 / 95  

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

ECOLE DE LA 2èME CHANCE 
(site E2C de Bagneux) 

 

Réunion d’information et de recrutement  
 

Réservée aux  jeunes  
de 18 à 25 ans, sans diplôme,  

qui souhaitent choisir un métier et  
être accompagnés dans leur  

recherche d’emploi ou d’alternance 
 

7 juillet à 14h 
—————————————————— 

L’Armée de Terre 
 

recrute sur divers métiers  
Postes ouverts aux 18/25 ans  

sans conditions de diplôme 
 

Sur rendez-vous  

FORUM RECRUTEMENT  
 
 

Le CIDJ et L’Ecole supérieure de commerce du 
sport recrutent en alternance  

 

des gestionnaires commercial en  
magasins de sport 

Bachelor management du commerce du sport 

Vendeur Technicien cycle  
 

7 juillet  au CIDJ  
 

Renseignement et inscription  
www.cidj.com 

 

INFORMATIONS  EMPLOI  
Spécial Bénéficiaires du RSA 

 

Renseignements et  
inscription obligatoire 

contact@mdee-hautsdebievre.fr 
 

———————–—————————— 
 

Atelier Dynamique Mobilisation 
 
 

Facilite l’entrée dans le parcours  
d’insertion professionnelle 

 

 
 

3, 17 et 31 juillet matin sur RV 
 
 

———————–—————————— 
 

Atelier Techniques de Recherche  
d’Emploi 

 
 

Mieux connaître les techniques pour 
rendre plus efficace sa recherche  

d’emploi 
 
 

Complet en juillet 
 

 

4 septembre sur RV 
 

INFORMATIONS  EMPLOI  
Renseignements et inscription 

 01 55 59 44 90 / 95  
contact@mdee-hautsdebievre.fr 

—————————————————— 
Les Associations Intermédiaires  

ANTRAIDE, FARAIDE et  
DYNAMIQUE  EMBAUCHE  

 

proposent des missions pour des  
candidats peu ou pas qualifiés  

 
 

Pas d’accueil en juillet et août  
 

Rencontre avec FARAIDE  
3 septembre de 10h à 12h 

 
 

Information avec ANTRAIDE 
4 septembre à 10h 

 

—————————————————— 
WIMOOV (ex Voiture & Co) 

 

Etre mobile pour trouver un emploi  
 

1, 8, 15, 22 et 29 juillet  
5 août  

 

De 9h à 17h  
 
 

Pas d’accueil du 10 au 31 août 
RV le 2 septembre 

 

—————————————————— 
Parrainage secteur du bâtiment 



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

ou de formation 
 

Pas de permanences en juillet et août 
 

RV le 3 septembre de 14h à 16h 
 

—————————————————— 
Téléphonie Solidaire (Pimms) 

 

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

 

Pas d’accueil en juillet et août 
 

RV le 2 septembre de 10h à 12h 
 

—————————————————— 
UNIRH 92 

Informe sur l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées 

 
 

1er juillet  sur RV 
 

Reprise les mardis, sur RV, en septembre 
 

La Maison des Entreprises et de l’Emploi  
 La Mission Locale 
 L’Espace Insertion 

 

restent ouverts tout l’été  
pour vous accueillir 

 
 

 Du lundi au jeudi de 9h à 17h  
et le vendredi de 9h à 12h 

 
 

Les conseillers emploi/formation vous  
reçoivent sur rendez-vous  

 
Tél : 01 55 59 44 90 / 95 / 97 

http://www.cidj.com

