
Espace consultation
Salle informatique en accès libre

(Pour la recherche d’emploi)

Horaires d’ouverture : lundi de 13h45 à 17h
mardi de 9h à 11h30

mercredi de 14h à 17h
jeudi de 9h à 11h30

Aide à l’emploi

Espace consultation 
Salle informatique 
Services personnalisés
Ateliers
Forum annuel...

Un service à votre disposition

Contacts
Mairie de Coignières

Coignières Aide à l’emploi
Place de l’Église Saint-Germain d’Auxerre

78310 Coignières
 01 30 13       17 66 

valerie.canetta@coignieres.fr
www.coignieres.fr => rubrique « Marché de l’emploi »



Outils à votre disposition
- Téléphone, scanner, photocopieur
- Ordinateurs et imprimantes
- Accès Internet 
- Presse spécialisée
- Documentation CIDJ sur les métiers et les 
formations 
- Guides pratiques sur l’emploi : supports d’aide 
à la rédaction de CV et de lettres de motivation...

Espace consultation
en accès libre

 Conseils adaptés 
- Aide à la rédaction d’un CV et d’une lettre de 
motivation     
- Orientation vers les organismes de formation
- Recherche d’offres d’emploi, de formations et 
de stages
- Aide à l’inscription sur le site Pôle Emploi
- Mise en relation avec les partenaires de 
l’emploi (Mission locale, Cité des Métiers...)

Entretiens personnalisés
sur rendez-vous au 01 30 13 17 66

Services personnalisés

Aides financières 
(en lien avec les services municipaux)

- Aide au permis de conduire pour les 18-25 ans 
- Aide au transport

Ateliers :
(sur inscription au 01 30 13 17 66)

- techniques de recherche d’emploi
- visites d’entreprises locales et
  découverte des métiers
- bureautique
- linguistique

Vous êtes en recherche d’emploi, de stage, d’une formation… ? Le service emploi est à votre 
disposition pour vous aider dans toutes vos démarches. Un suivi individualisé, adapté à vos 
besoins, vous sera alors proposé. 
Je vous invite à lire ce fascicule qui répondra, j’en suis convaincu, à vos interrogations et à vos attentes. 
Bonne lecture.

Didier Fischer
Votre Maire

Vice-président de la CASQY


