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VOIVRES-LÈS-LE MANS

ÉTIVAL-LÈS-LE MANS

LOUPLANDE

SOULIGNÉ-FLACÉ

SPAYCHEMIRÉ-LE-GAUDIN

LA SUZE-SUR-SARTHE

FERCÉ-SUR-SARTHE
ROËZÉ-SUR-SARTHE

CÉRANS-FOULLETOURTE

PARIGNÉ-LE-PÔLIN

GUÉCÉLARD

FILLÉ-SUR-SARTHE

MÉZERAY

MALICORNE-SUR-SARTHE

SAINT-JEAN-DU-BOIS

Le service Emploi du Val de Sarthe est 
ouvert à tous les habitants du territoire.

Espace communautaire
27, rue 11 novembre

72210 La Suze-sur-Sarthe
02 43 77 20 60

emploi.social@cc-valdesarthe.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 09h à 12h
ou sur rendez-vous.

SERVICE EMPLOI

La Mission Locale s’adresse aux jeunes de 16 à 25 
ans sortis du système scolaire. Elle est animée par 
des conseillers à l’écoute qui peuvent soutenir et 
accompagner les jeunes individuellement dans 
leurs démarches.
èOrientation/ formation.
èEmploi/ création d’activité.
èAccès aux droits. 
èSanté/ handicap.
èLogement/ budget/ mobilité.

La Mission Locale assure des permanences au 
service Emploi du Val de Sarthe et dans les mairies 
de Cérans-Foulletourte, Guécélard, La Suze-sur-
Sarthe, Malicorne-sur-Sarthe et Roëzé-sur-Sarthe.
Information et rendez-vous : 02 43 84 16 60.

PARTENARIAT AVEC
LA MISSION LOCALE



DEMANDEURS D’EMPLOI ET AUX SALARIÉS
AIDE AUX

RETOUR À L’EMPLOI ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
ENTREPRISES
AIDE AUX

CAP SUR LE RECRUTEMENT 

En lien avec le service économie
et les partenaires du Val de Sarthe

èAider à recruter et trouver les profils recherchés.
èInformer sur les aides aux entreprises.
èAider à trouver un local.
èInformer sur les métiers et les secteurs d’activités.

En accès libre

èÉcrire et élaborer le CV et la lettre.
èUtiliser internet pour sa recherche d’emploi, l’accès aux droits.
èTrouver des offres d’emploi.
èRechercher un  stage.
èUtiliser un ordinateur, imprimer, scanner.

En rendez-vous individuel,
réfléchir et être conseillé

èL’emploi ou la formation.
èL’entretien d’embauche.
èLa mobilité.
èSon  orientation ou un nouveau projet.
èSon projet de création d’activité ou d’entreprise.

En groupe

èAteliers avec Pôle emploi.
èModules de formation pour valoriser ses compétences.
èRencontres avec  des entreprises pour connaitre les métiers. 
èAteliers jobs d’été .

Une équipe à votre service
èMarie-Françoise Daveau, Responsable
èDominique Bergeot, Conseiller emploi
èPatricia Martin, Conseillère emploi


