
RELAIS EMPLOI

Tous les services pour faciliter
vos démarches de recherche
d’emploi, de forma+on,
d’orienta+on....

Espace

EMPLOIEMPLOI
Espace EMPLOIEMPLOI

96, rue Sadi Carnot
Parc de l’Orgère

BP 47
38147 Rives Cedex

Tél : 04 76 06 34 65

Fax : 04 76 05 38 93

Email : relais.emploi@ville-de-rives.fr

HHoraires

Lundi : 10h-12h et 14h-17h

Mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h et 14h-17h

Fermeture le mercredi et le samedi.

CYBER B@SE EMPLOI



Espace EMPLOIEMPLOI de Rives
Ce service met à votre disposi+on des moyens nécessaires pour vous
aider dans vos démarches de recherche d’emploi et de forma+on,
avec :

Relais Emploi municipalRelais Emploi municipal

- les offres d’emploi de l’ANPE et de la Maison de
l’Emploi, mises à jour quo+diennement,
- les listes des entreprises du Pays Voironnais,
- toute une documenta+on pra+que liée à l’emploi,
- des téléphones, un fax, un photocopieur,
- l’affranchissement gratuit des courriers de candidatures pour les
Rivois,

- deux animatrices formées pour vous accompagner dans votre
recherche d’emploi :

- aide à la réalisa+on de votre CV et de vos le,res de
mo+va+on,
- sou+en dans vos démarches administra+ves liées à
l’emploi (inscrip+on ASSEDIC, dossiers de candidature,
d’inscrip+on à des forma+ons…),
- conseils pour vous orienter vers les partenaires
adéquats, vous préparer aux entre+ens de recrutement
ou vous guider dans vos recherches sur Internet.

PermanencesPermanences

- Maison de l’Emploi : un conseiller vous reçoit sur rendez-vous (pris
à l’Espace Emploi) tous les 1er et 3ème jeudis du mois de 14h à 17h,

- Associa�on Intermédiaire du Pays Voironnais ADEQUATION :
un agent vous reçoit sans rendez-vous tous les mardis de 14h à 17h

Cyber B@se EmploiCyber B@se Emploi

Dans le cadre du réseau Cyber-base vous avez à votre disposi�on une
salle équipée et dédiée à l’emploi.

Objec�fs :Objec�fs :

- offrir un accès aux équipements informa+ques pour mener à bien
les projets liés à l’emploi,

- rendre les usagers autonomes dans l’u+lisa+on de l’ou+l internet et
mul+média,

Moyens :Moyens :

- une salle Cyber Base équipée d’ordinateurs mul+médias en accès
libre ou sur réserva+on,

- des animatrices présentes pour vous accompagner dans l’u+lisa+on
de l’informa+que,

- des ateliers pour vous ini+er à la bureau+que
et à Internet ainsi que des ateliers théma+ques
liés à l’emploi.


