
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  

AGENDAS CREATEURS 
Pour tous ces ateliers, 

renseignements et inscription  
01 55 59 44 94 

martine.dumeaux@mdee-hautsdebievre.fr 
—————————————————— 

Top Départ 
 

� 6 juin de 9h à 13h 
 

Matinée de rencontres entre créateurs et  
professionnels du réseau de la création :  

URSSAF, RSI, Impôts, Pôle Emploi,  
CCI, CMA92, Hauts de Seine Initiatives, 
Banquier, Comptable, Avocat, Assureur,  

Conseil en patrimoine 
—————————————————— 

Atelier de sensibilisation 
à la création d’entreprise 

 

� 10 juin de 14h à 17h 
 

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

—————————————————— 
Testez votre activité dans le cadre d’une 

couveuse d’entreprise 
 

� 17 juin de 9h à 12h 
 

—————————————————— 
Permanence ADIE 

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

n’ont pas accès au crédit bancaire 
 

� 5 juin de 9h à 17h  

RECRUTEMENT  
Renseignements et  

inscription obligatoire  
au 01 55 59 44 90 / 95  

contact@mdee-hautsdebievre.fr  
—————————————————— 
FORUM DE RECRUTEMENT SPECIAL 

SERVICES A LA PERSONNE  
Nombreux postes en 

repassage, ménage, garde d’enfants,  
aide aux personnes âgées, jardinage... 

 

� 25 juin à 9h30  
(être disponible jusqu’à 12h minimum) 
—————————————————— 

SNCF 
CDI en maintenance et travaux (permis B  
et inscription préalable indispensables) 

 

� 18 juin à Nanterre 
(être disponible toute la journée)  

—————————————————— 
L’Armée de Terre 

recrute sur divers métiers  
Postes ouverts aux18/25 ans  
sans conditions de diplôme 

 

� 10 juin à 14h  

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

ANTRAIDE, FARAIDE et  
DYNAMIQUE  EMBAUCHE  

 

proposent des missions pour des  
candidats peu ou pas qualifiés  

 

� 12 juin à 10h 

FORUM ET SALON 
SALON JEUNES (18-30 ans) 

 

Offres-stages-alternance-emploi-  
création d’entreprise dans l’économie 

sociale et solidaire 
 

� 5 juin de 10h à 18h 
 

CIDJ, 101 quai Branly, Paris 15e -  
www.forumjeun-ess.fr  

 

INFORMATIONS  EMPLOI  

Spécial Bénéficiaires du RSA 
———————–————-—————— 

 

Atelier Dynamique Mobilisation 
 
 

� 19 juin matin sur RV 
 

Atelier Techniques de Recherche  
d’Emploi 

 

� 19 juin matin sur RV 
 

Renseignements et inscription  
(selon places disponibles) 

contact@mdee-hautsdebievre.fr 

ECONOMIE SOCIALE 

Salariés de l’économie sociale 
(salariés des associations …) 

 

L’OPCA UNIFORMATION vous reçoit  
sur rendez-vous  

 

� 12 juin après-midi (dès 14h) 
 

Renseignements et inscription  
unif92@uniformation.fr 

01 55 59 44 99  

INFORMATIONS  EMPLOI  
Renseignements et inscription 

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

—————————————————— 
 

Jeunes diplômés  
titulaires a minima d’un BAC + 4  

 

Atelier « CV et Entretien » animé par  
un employeur et un représentant  
de Nos Quartiers ont des Talents 

 

� 10 juin matin sur RV 
 

—————————————————— 
 

Voiture & Co 
 

Etre mobile pour trouver un emploi  
 

� 3, 17 ou 24 juin de 9h à 17h  
 

—————————————————— 
 

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 

 

� 10 juin de 9h à 12h 
 

—————————————————— 
 

UNIRH 92 
Informe sur l’insertion professionnelle des 

personnes handicapées 

 

� Tous les mardis sur RV 

AGENDAS EMPLOYEURS 
Renseignements et inscription  

01 55 59 44 99 
entreprise@mdee-hautsdebievre.fr 

—————————-———————— 
Principales spécificités fiscales des  

professionnels libéraux 
 

� 12 juin de 17h30 à 19h 
 

—————————-———————— 
Innover pour optimiser ses recrutements 

(cadres et général sourcing) 
 

� 26 juin de 17h30 à 19h 
 

—————————-———————— 
La Communauté d’agglomération invite 

les entreprises des Hauts-de-Bièvre  
à se rencontrer  

 

� 12 juin de 11h30 à 14h 
 

Parc d’affaires Noveos, 
Immeuble Astrale, Le Plessis Robinson  


