Aide à la recherche d'emploi
L’espace emploi / formation de la bibliothèque FrançoisTruffaut
L'espace emploi / formation est un service municipal de proximité pour :
 Demandeur d’emploi ;
 Stagiaire ;
 Salarié ;
 Employeur.

Conditions d'accès
Toute personne peut accéder à ce service :
 Habitant de la commune et extérieurs ;
 Toutes quali cations confondues ;
 Sans condition d’inscription à la bibliothèque ;
C'est un lieu d’accueil pour vous aider dans votre recherche d’emploi et/ou de formation : aide à la réalisation d
u CV et/ou de la LM, recherche documentaire, prêt et consultation d’ouvrages, consultation d’un outil
multimédia.

Le fond documentaire :
Vous pourrez y consulter des ouvrages spécialisés sur l’insertion professionnelle (Environ 440 livres et 75 dossi
ers) ;
Dossiers documentaires sur les métiers et secteurs d’activités, les droits du travail, les droits à la formation, la f
onction publique, la création d’entreprise, les techniques de recherche d’emploi ; l'offre de formation régionale ; l
a presse spécialisée sur l’emploi et la formation...
Adresse et contact plus bas.

La Mission Insertion de la Direction de la Prévention et
du Développement Social Urbain
https://www.petit-quevilly.fr/vivre-a-petit-quevilly/aides-et-accompagnements/aide-a-la-recherche-demploi?

.

Un service municipal de proximité qui accueille des jeunes et des demandeurs d'emploi pour les aider dans les
démarches suivantes :
 Accompagnement individualisé ;
 Aide administrative ;
 Suivi et conseil pour un retour à l’emploi ;
 Mise en place de projet personnalisé.
Adresse et contact plus bas.

Le Comité d’Action et de Promotion Sociales (CAPS)
Le CAPS Formation propose des Ateliers de Pédagogie Personnalisée et autres formations avec pour objectif d
e contribuer à la promotion sociale des personnes.
Adresse et contact plus bas

Education et Formation
Des ateliers de français et d’enseignement général sont proposés gratuitement les mardis et vendredis de 14h
à 16h au centre social Martial-Spinneweber.
Des stages professionnels rémunérés sont également possibles.
Adresse et contact plus bas.

Mission locale
La Mission Locale intervient dans le domaine de la formation et de l’emploi, mais aussi dans le champ de
l’accès au logement, aux transports, aux soins, aux droits, aux loisirs et à la culture.
La Mission Locale intervient auprès des jeunes âgés de 16 à 25, les reçoit, les oriente et les accompagne :

https://www.petit-quevilly.fr/vivre-a-petit-quevilly/aides-et-accompagnements/aide-a-la-recherche-demploi?

.

 pour choisir un parcours professionnel et déterminer un métier ;
 pour découvrir un secteur professionnel ;
 pour créer leur propre activité ;
 pour effectuer un service civique ;
 pour intégrer un parcours de formation quali ant ;
 dans leur recherche d’emploi ;
 dans leur recherche de logement sur Rouen ou son agglomération ;
 pour béné cier d’un point d’écoute.
Adresse et contact plus bas.

VILLE DE PETIT-QUEVILLY
Hôtel de ville
Place Henri-Barbusse - BP 202
76141 Petit-Quevilly Cedex
02 35 63 75 00

https://www.petit-quevilly.fr/vivre-a-petit-quevilly/aides-et-accompagnements/aide-a-la-recherche-demploi?

.

