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Du Lundi au Vendredi 
 De 9h/12h30 et 13h30/17h30 

Et Samedi de 9h/12h30 (hors vacances scolaires) 

Le PÔLE SOCIAL-EMPLOI 
Répond à vos Questions  

Formation 

Santé 

Emploi 

Mobilité 

Du Lundi au Vendredi 
 De 9h/12h30 et 13h30/17h30 

Et Samedi de 9h/12h30 (hors vacances scolaires) 

Le PÔLE SOCIAL-EMPLOI 
Répond à vos Questions  

Formation 

Santé 

Emploi 

Mobilité espace-emploi@montrevaultsurevre.fr
pij@montrevaultsurevre.fr

pij@montrevaultsurevre.fr
espace-emploi@montrevaultsurevre.fr



✓ Aide à l’Orientation 
✓ Formation 
✓ Appui à la recherche d’emploi 
✓ Droit du travail 
✓ Dispositifs jeunes : 

Garantie Jeune, Contrats aidés… 
✓ Jobs d’été / Babysitting 
✓ BAFA / BAFD 
✓ Service civique /SVE 

 
Point écoute (mission locale) 

 
 
 
 

✓ Location de scooter 
✓ Santé, logement 
✓ Microcrédit 
✓ Colis alimentaire 
✓ Aides financières 
✓ Point relais CAF 
✓ Pré-instruction des dossiers 

d’aides sociales 
✓ reconnaissance de travailleur 

handicapé 
✓ Portage de repas 
✓ Attribution de bons de  secours d’urgence 

 

Le Pôle Social-Emploi 
vous accompagne dans vos démarches … 

Ordinateur avec internet à disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis un jeune  
sorti du système scolaire 

16 / 25 ans 
 

Je suis salarié ou 
demandeur d’emploi 

+ 26 ans 
 

 Je rencontre des difficultés 
 financières ou matérielles 

 Je suis collégien,  
lycéen ou étudiant 

    Je suis parent 

Je suis retraité  
ou handicapé 

✓ Aide à l’Orientation 
✓ Formation 
✓ Appui à la recherche d’emploi 
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✓ BAFA / BAFD 
✓ Service civique /SVE 
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