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Juillet-Aout 2019 

  Inspection du travail (DIRECCTE 79) 
Sur RDV au 05 49 79 93 55 

  ESPOIR 79 
Pour les personnes souffrant de troubles 
psychiques. 

Tous les mardis 

Sur prescription par Pôle Emploi 

 CAF 
- Sur rendez-vous programmé via 
www.caf.fr 
- Ambassadeurs de la CAF 

Tous les mardis (9h-12h/13h30-16h) 

À la CyberBase 

 Centre d’information et de recrutement 
des Forces Armées sur RDV 

Armée de Terre au 05 49 77 16 91 
Armée de l’Air au 05 17 84 34 77 

  IFCG 
Conseils et formations aux porteurs de 
projet de création/reprise d’entreprise. 

Tous les lundis 

Sur prescription par Pôle Emploi 

Ateliers Pôle Emploi 
Une dizaine de thèmes dont outiller ma 
candidature, me préparer à l’entretien 
d’embauche, stratégie de recherche 
d’emploi. 

Dates, horaires et inscriptions 
à l’accueil de Pôle Emploi 

Réunions d’informations 
Les mardis de la création 
Entreprise et micro-entrepreneur 

Dates et inscription  
sur  www.cma-niort.fr  et  www.cci79.com 

Stages de préparation à 

l’installation 
Sur inscription - 05 49 77 25 48 

Voir dates sur le site : www.cma-niort.fr 

 Agora/MDA 
Accueil des jeunes en situation de mal-
être, famille et professionnels 

1er et 3ème mercredis de chaque mois, 
AMS de Parthenay  

05 49 65 22 71 

 Espace Régional d’Orientation 
Tous les mercredis - À la MDEE 

Sur RDV au 05 49 94 23 46 Info. Co. Garantie Jeunes 
Accompagnement vers une autonomie 
professionnelle et financière 

Prochaines informations collectives :  
Le lundi 19 août à 14h30 à la MDEE 

 
> Délocalisation de la Garantie Jeunes à 
Coulonges-sur-l’Autize,  le 23 juillet 2019.  

Permanence de l’équipe emploi 
Pour les 16-25 ans : offres disponibles, 
infos entreprises, stages... 

Tous les lundis (sauf le 12/08) 9h-12h   
Prendre RDV au 05 49 94 23 46 

Permanences ERO 

Espace Régional d’Orientation 
Tous les mercredis 

13h30-17h30 à la MDEE  
Prendre RDV au 05 49 94 23 46 

Fermeture 
 

La Maison de l’Emploi sera fermée le 
vendredi 16 août.  

Merci pour votre compréhension. 

Festival Elevage et 

Gastronomie 
Job Meeting 
Vendredi 20 septembre. 

Ecole de la 2ème chance 
 
Du Lundi 9 septembre au 31 octobre 2019, 
l’École de la 2ème Chance va expérimenter 
une période délocalisée à Parthenay. 
Si tu as entre 16 ans et 35 ans, que tu n’as 
pas de diplôme, pas de qualification et que 
tu es sorti depuis plus d’an du système 
scolaire, viens à la Maison de l’Emploi pour 
la présentation du dispositif de l’E2C et la 
période délocalisée à Parthenay. 
Pendant cette période : rémunération et 
statut de stagiaire de la formation  
professionnelle 

Informations collectives :  
le Lundi 22 juillet 2019 à 14h à la MDEE  

le Mercredi 4 septembre à 14h à la MDEE  

Information Technicien de 

maintenance 
 
Dans le cadre d’une Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi (POE) l’UIMM 
propose de suivre ensuite une formation 
qualifiante d’Opérateur de Maintenance 
Industrielle. 
Pré-requis : être demandeur d’emploi inscrit 
à Pôle Emploi, niveau 3ème (Collège), avoir 
permis B et véhicule. 

Information collective 
le Jeudi 29 août 2019 à 9h à la MDEE  

Session Transport et Conduite 

Solidaires 
 
La Mission Locale organise une nouvelle 
session du dispositif Transport et Conduite 
Solidaires. Ce dispositif d’accès au permis 
de conduire est ouvert aux jeunes âgés de 
16 à 25 ans suivis par un conseiller Mission 
Locale. Pour en savoir plus, les jeunes 
peuvent prendre rendez-vous avec la 
Mission Locale. 

Information collective 
le Vendredi 30 août 2019 à 14h à la MDEE  
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