
Un service de 

    proximité

65 avenue du Gal de Gaulle
85110 CHANTONNAY
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L’antenne de la Mission Locale accueille, informe, 
oriente et accompagne les jeunes demandeurs  
d’emploi, âgés de 16 à 25 ans, afin de faciliter leur  
accès ou leur retour à l’emploi.
Les jeunes résidant sur les communes du Pays de 
Chantonnay, peuvent être accompagnés dans 
leurs démarches d’orientation professionnelle, de  
recherche de formation et d’emploi.

Une conseillère en insertion accueille les jeunes 
sur rendez-vous ou lors de la permanence du 
jeudi matin à la Maison de l’Emploi. 

La Maison Départementale de l’Emploi 
et du Développement Economique de la  
Vendée, a été créée en avril 2007.
Elle accompagne les entreprises dans 
l’analyse de leurs besoins en ressources 
humaines. La MDEDE gère le Plan  
Départemental d’Aide à la Mobilité 
pour faciliter l’insertion professionnelle 
des demandeurs d’emploi (mise en 
place de taxi, bons d’essence, aide à 
la garde d’enfants…).
 
Pour répondre à toutes les questions 
en lien avec l’emploi et la création 
d’emploi et/ou d’entreprises :

MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI
ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ENTREPRiSES

Antenne Chantonnay

Tél. 02 51 46 96 44

DEmANDEuRS D’EmPLOi

Contacts privilégiés avec les  
conseillers de l’agence de la Roche sur 
Yon pour :

•  Accompagner chaque demandeur 
d’emploi dans sa recherche,

•  Mobiliser tous les moyens  
nécessaires pour faciliter l’insertion 
professionnelle,

•  Assurer le versement des allocations aux 
demandeurs d’emploi qui ont droit à  
l’assurance chômage.

www.pole-emploi.fr

Tél. 39 49

•  Offres d’emploi sur papier, actualisées tous les  
matins

•  Offres d’emploi sur internet. 4 ordinateurs sont mis 
à disposition du public 

• Téléphone réservé au 39 49

•  Accompagnement sur internet pour créer les  
“espaces emploi“ sur le site www.pole-emploi.fr

•  Ateliers de techniques de recherche d’emploi 
(Lettre de motivation, CV …)

•  Frappe de CV par le personnel de la Maison de 
l’Emploi, ainsi que photocopie gratuite pour 
tous les documents concernant la recherche 
d’emploi

•  Recueil des offres d’emploi locales

0 800 881 900
N° Vert

ouwww.emploi.vendee.fr

Un service de proximité qui apporte aux demandeurs d’emploi  
et aux entreprises : des renseignements généraux, des conseils  
personnalisés et une orientation.

www.cc-paysdechantonnay.fr

Tél. 02 51 46 80 02

DEmANDEuRS D’EmPLOi

BéNéfiCiAiRES Du  R.S.A  SuR LE CANTON DE CHANTONNAYSERViCE DE TRANSPORT
Vous ne disposez pas de moyen de  

transport ?
Un service de transport à la demande existe 

pour aider à se rendre à des rendez-vous 

ou permanences administratives, et à des  

entretiens d’embauches.

DEmANDEuRS D’EmPLOi • 16 - 25 ANS

Renseignez-vous à la

maison de l’Emploi

DEmANDEuRS D’EmPLOi • ENTREPRiSES


