retrouvez tous les postes sur le site http://gem-emploi.org

Mauldre Emploi devient Gally et Mauldre Emploi - GeM

Emploi

Soucieux d'agir vigoureusement pour le maintien et le développement de l'emploi local, les maires des
communes de Chavenay, Crespières, Davron, Feucherolles, Herbeville et Saint-Nom-La-Bretèche se sont
associés aux communes de Mauldre-Emploi pour renforcer la dynamique de notre action.
Pour vous aider à trouver l'emploi de vos compétences Gally et Mauldre Emploi couvre désormais 12
communes du Val de Gally et du Val de Mauldre soit l'intercommunalité de Gally Mauldre ( Andelu,
Aulnay-Sur-Mauldre, Bazemont, Chavenay, Crespières, Davron, Feucherolles, Herbeville, Maule,
Mareil-sur-Mauldre, Montainville, Saint-Nom-La-Bretèche) et la commune d'Aulnay sur Mauldre !
Covoiturage
Vous faites des trajets réguliers entre des communes des Yvelines ?
Il arrive que des habitants dépourvus de moyen de transport ne puisse bénéficier d'un emploi qu'ils pourraient
néanmoins assurer. Aidez les ! Contactez nous pour être mis en relation
Notre action
Vous êtes une entreprise, une collectivité, un particulier à la recherche de compétences
Nous vous aidons à définir le poste et vous proposons les candidats répondant à votre besoin
Vous êtes demandeur d'emploi
Nous vous mettons en relation avec les entreprises, les collectivités, les particuliers
Vous avez besoin d'un accompagnement
pour vous présenter devant un employeur ou obtenir une formation
Nous vous mettons en relation avec un coach ou vous orientons vers l'organisme approprié
Vous avez des difficultés à rédiger un CV ou remplir des documents administratifs
Nous vous aidons à les renseigner ou mettons un ordinateur à votre disposition
Vous avez entre 16 et 25 ans
Avec Dynam'Jeunes, nous vous aidons à trouver une formation, un contrat en alternance, un emploi

Renseignements au 01.30.90.86.25 ou sur http://gem-emploi.org , http://adevm.org, sur Facebook
GeM.Emploi
Contact : contact@gem-emploi.org ou point-emploi@adevm.org

L’association reçoit sur rendez-vous le mardi matin de 9h30 à 12 h en Mairie d’Aulnay

