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Emploi

L’accès à l’emploi et l’insertion professionnelle représentent un enjeu majeur qui conditionne l’équilibre social et le
dynamisme du territoire de Clisson Sèvre et Maine Agglo. Vous avez besoin d’informations sur l’accès à l’emploi, la
formation, l’orientation professionnelle, la reconversion professionnelle, vous êtes chercheurs d’emploi, salariés…retrouvez
ci-dessous les coordonnées des organismes partenaires qui pourrons vous accompagner dans vos démarches.

SEMES - Sèvre et Maine Emploi Solidaire
Insertion Sociale et Professionnelle, accompagnement et mise au travail de personnes en recherche d’emploi sur des
missions auprès de collectivités territoriales et d’associations (entretien locaux, animation et surveillance d’enfants,
restauration...), de particuliers (ménage, jardinage...), d’entreprises (manutention, administratif, nettoyage, logistique...)

SEMES - Sèvre et Maine Emploi Solidaire
 1 rue des Filatures
Maison de la Solidarité
44190 Clisson


0240039354



Horaires :
Du lundi au jeudi : 8h - 12h et 14h - 17h
le vendredi : 8h - 12

Site internet
Envoyer un message
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Direction Départementale du Travail et de l'Emploi
 Tour Bretagne
44000 Nantes


0240123500



Site internet

Mission Locale du Vignoble Nantais
La Mission locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans vers l’insertion professionnelle : vous sortez du système scolaire ou
non, vous recherchez un emploi, une formation, vous souhaitez réfléchir sur votre orientation, trouver une aide dans vos
démarches d’accès aux droits… La Mission Locale du Vignoble Nantais peut vous accompagner dans votre parcours, vous
faire accéder à la formation, aux contrats aidés spécifiques pour les jeunes grâce à des dispositifs d’accompagnement
particuliers et adaptés à vos besoins.

Mission Locale du Vignoble Nantais
 Place Maurice Renoul
44190 Gorges


0240360913



Horaires :
Lundi : 9h - 12h30 et 13h30 - 15h (sur rendez-vous)
Du mardi au vendredi : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h (sur rendez-vous)

www.missionlocalevignoblenantais.fr

Pôle Emploi
 7 allée du Chantre
44190 Clisson


3949



Horaires d'ouverture :
Lundi, mardi, Mercredi : 8h30 - 16h30
Jeudi : 8h30 - 12h30
Vendredi : 8h30 - 15h30

www.pole-emploi.fr
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Clisson Sèvre et Maine Agglo
 15 rue des Malifestes
CS89409
44194 CLISSON Cedex


0240547515

 0240547516
Envoyer un message
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