Service emploi
Le service emploi est un service de proximité à la disposition des personnes de plus de 25 ans
souhaitant des informations sur l’emploi et la formation. Le service emploi est également à disposition
des entreprises locales : informations concernant les contrats aidés et spécifiques, dépôt d’offres
d’emploi.

Le service emploi propose
L’affichage des offres d’emploi avec une mise à jour quotidienne
L’affichage des offres de formation
L’information sur les métiers et les filières de formation
L’orientation et le suivi en formation
La mise en relation sur une offre d’emploi
Une aide à la rédaction de CV et lettre de motivation
Un soutien aux démarches administratives liées à l’emploi
La possibilité d’un accompagnement individualisé (sous réserve de l’accord du pôle emploi pour
les demandeurs inscrits)

Un Point Relais Conseil Validation d’Acquis des Expériences
La Validation d’Acquis des Expériences est un droit individuel à faire reconnaître officiellement les
compétences acquises au cours de son expérience professionnelle par un diplôme ou un titre
professionnel.

Le Point Relais Conseil propose
Une information collective sur les étapes de la VAE
Une première analyse de la demande
Une analyse du parcours
Une mise en relation avec les organismes de validation
Des actions de formations délocalisées

A disposition du public
Un poste informatique avec accès au réseau Internet
Un espace de documentation

Pour les entreprises
La possibilité d’être informé sur les différentes aides à l’embauche et sur les contrats de travail
Le dépôt d’une offre d’emploi avec mise en relation
L’aide à la démarche de recrutement

Contact
Service Emploi
Place Jean Manceau
18500 Mehun-sur-Yèvre
Tél. : 02.48.57.06.24
accueil [dot] service [dot] emploi ville-mehun-sur-yevre [dot] fr
Horaires d’ouverture au public
Le lundi de 10h00 à 12h15 et de 14h00 à 17h00
Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 14h00 à 17h00
Le vendredi de 8h30 à 12h15
rgba(255,255,255,1)

