POINTS INFO EMPLOI

DES SERVICES POUR VOUS AIDER ET FACILITER VOS
DÉMARCHES POUR L’EMPLOI
PROXIMITÉ, CONVIVIALITÉ. IL SUFFIT DE PASSER LA PORTE
Proximité

• Il y a toujours un Point Info Emploi

près de chez vous
• C’est un espace ouvert à tous, sans obligation,
ni formalité
• Vous choisissez le Point Info Emploi
qui vous convient

Gratuité

Durée

• Sans rendez-vous
• Une aide personnalisée
• Vous restez le temps que vous souhaitez

Accueil convivial

• Ambiance chaleureuse, échanges,

• Tous les services proposés sont gratuits

entraide, écoute
• Rencontre avec d'autres chercheurs d'emploi

POINTS INFO
EMPLOI
Des services pour vous aider
et faciliter vos démarches pour l’emploi

UN SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
• Avec le concours financier du Fonds Social Européen, du Conseil Départemental de
l’Ain et de l’État dans le cadre du Contrat de Ville.
Avec le soutien des communes de Bourg-en-Bresse, Péronnas, Saint Denis lès Bourg,
Viriat et Saint Trivier-de-Courtes.
• Avec la participation des centres sociaux de la Reyssouze, du Pont des Chèvres,
d’Amédée Mercier, des Vennes, du Pôle Pyramide de St Denis les Bourg et de l'Espace
Agora de Péronnas.Dans le cadre d’une convention de partenariat avec Pôle Emploi
et la Mission Locale.

Pour plus d’informations, consultez notre blog : http://blogpie.bourgenbresse-agglomeration.fr

Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse

.

Tél : 04 74 24 75 15

Proximité - Rencontre - Écoute
Échange - Entraide

POINTS INFO EMPLOI

DES SERVICES POUR VOUS AIDER ET FACILITER VOS DÉMARCHES POUR L’EMPLOI
LES SERVICES PROPOSÉS
Vous recherchez
•
•
•
•

Un emploi
Un stage
Un contrat en alternance
Une formation

TÉMOIGNAGES

Vous désirez
• Etre conseillé dans vos démarches
• Etre orienté
• Etre écouté

Être aidé pour rédiger une candidature
Préparer un entretien d’embauche
Consulter les offres d’emploi
Insérer votre mini CV dans un journal
économique local
• Vous informer
•
•
•
•

Les Conseillers Réseau Emploi, et l’équipe de bénévoles vous accueillent
pour vous conseiller dans vos démarches de recherche d’emploi,
vous font bénéficier de leur réseau, vous orientent vers leurs nombreux partenaires.

OUTILS ET ÉQUIPEMENTS
Vous avez besoin

• De contacter un employeur
• De vous informer
Un téléphone est à votre disposition

→

Vous désirez

Vous
souhaitez consulter
•

La presse
•
Les offres d’emploi
•
La documentation spécialisée, des revues
→

Ces documents écrits
sont à votre disposition

•
•
•
•
•

Consulter les offres d’emploi
Connaître les offres de formation
Connaître les métiers, les entreprises locales
Effectuer vos démarches par internet
Accompagnement à l’utilisation
des outils et usages numériques
•
Photocopier des documents
Des ordinateurs et imprimantes
vous permettent l'accès à ces services,
avec l'aide de l'équipe d'animation

→

Des outils et des équipements sont à votre
disposition dans tous les Points Info Emploi

Martine, chercheur d’emploi

et bénévole au Club chercheur
d’emploi de St Trivier de Courtes

Stéphanie, chercheur d’emploi
« Le Point Info Emploi est un lieu de
ressources d’où l’on peut consulter de
nombreuses offres d’emploi notamment
sur l’ensemble du département de l’Ain.
Les conseillers sont vraiment disponibles
et à notre écoute pour nous orienter,
nous donner de nombreuses informations
concernant l’emploi, la formation...
Le PIE a été pour moi d’une grande
aide pour la préparation aux entretiens
(simulations d’entretiens et conseils)
et grâce à
son équipe dynamique,
chaleureuse, m’a permis de me re-booster
quand le moral était au plus bas.
C’est également un lieu favorisant le
réseau et les échanges. En effet, il permet
de rencontrer des personnes d’horizons
différents, de discuter, d’échanger des
informations et des contacts, de se donner
des idées.
La recherche d’emploi a tendance à nous
isoler et ce lieu permet de recréer du lien
social et de générer une dynamique dans
notre recherche d’emploi. »

« Pour moi, le club est un endroit de
recherche d’emploi, de convivialité et
d’échange entre les personnes et les
bénévoles pour évoluer dans un projet
professionnel.
Le bénévole est une ressource d’aide pour
les lettres de motivation, CV et entretien
personnalisé pour une embauche. »

Mariel FOURNIER,
responsable des Relations
Sociales et Humaines
de Bourg Habitat
« Quelques mots sur ma perception des PIE,
avec lesquels je collabore depuis 2012 :
- Originalité de la structure, portée à
l’origine par des bénévoles, profondément
ancrée dans le tissu burgien
- Professionnalisme des permanents, forte
implication et bienveillance !
- Réseau porteur d’emploi, devenu plus
que nécessaire aujourd’hui, autour de la
thématique du retour à l’emploi (avec
aussi des initiatives comme RSE) que je
plébiscite lors de mes recrutements. »
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