Espaces Publics Vallée et Littoral

Les Espaces Publics sont des Maisons de Services au Public proposant un grand nombre de
dispositifs et de missions afin de vous fournir un premier niveau d’informations, de vous aider à
vous rapprocher des Services Publics et de vous accompagner dans vos démarches administratives
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N’hésitez pas à vous
renseigner auprès des
accueils afin de connaître
dans quel Espace Public se
déroulent les permanences

dans vos

EMPLOI / FORMATION / INSERTION
AIDSA

Lundi 08/02 de 14h à 16h sur rdv

CIRFA

Jeudi 04/02 13h45 à 16h sans rdv
Vendredis 12 et 26/02 de 9h30 à 11h30 sans rdv

CAP EMPLOI

Jeudi 18/02 de 9h30 à 12h30 sur rdv
Jeudi 04/02 de 9h30 à 12h30 sur rdv

I.C.I.A.D

Mardis 02 et 16/02 de 14h à 17h30 sans rdv

PRO BTP

Vendredi 19/02 sur rdv

Mission Locale

sur rdv

Forjecnor 2000

Mardis matins (Informatique) sur convocation
Mardis après-midi (Culture Générale) sur convocation
Jeudis matins (Anglais) sur convocation

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES
Service Social CARSAT

Mardis 02 et 16/02 matin sous réserve de rdv

CPAM

Lundis 9h30/12h - 13h30/16h sans rdv
Mercredis 9h30/12h sans rdv - 13h30/16h sur rdv au 3646 pour les dossiers de CMU
Attention « FERMETURE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES »

CAF Service Social

Jeudis 11 et 25/02 après-midi sur rdv

CICAS

Vendredis 12 et 26/02 sous réserve de rdv

RAM

Jeudis 11 et 25/02 de 14h à 17h sans rdv

SECA

Jeudis 04 et 18/02 de 10 à 12h sans rdv

CLIC

Du lundi au jeudi 9h/12h - 13h30/17h et le vendredi 9h/12h avec ou sans rdv

CCAS

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h/12h sans rdv

RLPS

Jeudi 04/02 sur rdv le matin

CRÉATION D’ENTREPRISE
Boutique de Gestion

Mardis 02 – 09 – 16 – 23/02 après-midi sur rdv

CCI Rouen

Lundi 9h/12h sans rdv et les autres jours sur rdv

POINT D’ACCÈS AU DROIT
Avocat

Jeudi 18/02 après-midi sur rdv

Notaire

Vendredi 19/02 après-midi sur rdv

Huissier

Vendredi 26/02 après-midi sur rdv

ADIL76

Mercredi 17/02 après-midi sur rdv

UDAF

Lundi 08/02 matin sur rdv

ATMP 76

Lundi 01/02 matin sur rdv / Mardi 16/02 après-midi sur rdv

Écrivains Publics

Mercredis 03 et 24/02 10h/12h sur rdv

Conciliateur de Justice

Mardis 16 et 23/02 9h/12h sans rdv

Retrouvez toutes les dates des permanences sur www.cote-albatre.fr rubrique mon quotidien puis Espaces Publics

Espace Public de la Vallée

Numéro

1

Février 2016
Cette lettre d’informations
sur les Espaces Publics et leurs
partenaires vous est proposée
par la Communauté de Communes
de la Côte d’Albâtre

48bis, route de Veulettes
76450 CANY-BARVILLE
02 35 57 97 97

Espace Public du Littoral
Place de la Gare
76460 SAINT VALERY EN CAUX
02 35 57 92 00

espace.public@cote-albatre.com

La lettre d’information des Espaces Publics

Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre

L

zoom sur

L’EIDE

es organismes qui oeuvrent dans le domaine de l’emploi et les dispositifs qui s’y rapportent sont
parfois difficilement identifiables par la population ou éloignés de leurs bassins de vie. De leur
côté, les entreprises en recherche de personnel peinent parfois à pourvoir les postes vacants, c’est
pourquoi la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre a souhaité renforcer la mobilisation des
Espaces Publics sur la thématique de l’emploi, en créant un dispositif destiné à faciliter les démarches de
chacun et mettre en cohérence et relation offre et demande d’emploi. Voilà ce qui a conduit à la création
de l’Espace Intercommunal de l’Emploi (EIDE) à l’été 2015, ayant pour vocation un rôle de facilitateur.

4 grands objectifs
Faire se rencontrer offre et demande
d’emploi
Accompagner
les
demandeurs
d’emploi dans leur démarche globale
Accompagner
les
entreprises
dans leurs recrutements et formation
continue des salariés
Renforcer l’offre de formation en
fonction des besoins des entreprises

3

moments forts
de l’année

Forum «Jobs d’été et emplois
saisonniers» au début du printemps
«Journée de l’alternance» pour tous les
métiers accessibles par cette voie, fin avril
Forum
«Objectif
emplois»
en
septembre octobre

1

ers

chiffres

Forum 15 octobre 2015 :
500 personnes - 90 offres d’emploi
Entre septembre et fin décembre 2015 :
800 entretiens individuels
200 mises en relation demandeurs /
employeurs / organismes de formation
35 offres collectées / 25 placements
Ci-contre, l’équipe de l’EIDE
de gauche à droite :
Laura BRUBION, Angélique SOREL, Antoine CAVELIER
En bas à gauche, EIDE Bureau principal
Espace Public de la Vallée - Cany Barville
En bas à droite, EIDE Bureau annexe
Espace Public du Littoral - Saint Valery en Caux

ESPACE INTERCOMMUNAL DE L’EMPLOI - EIDE
Espace Public de la Vallée - 02 35 57 97 93 - Espace Public du Littoral - 02 35 57 92 03
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)
espaceemploi@cote-albatre.com

