
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

La Maison de l’Emploi propose 
en partenariat avec le CRIA 41 

 

Un appui à la lecture, au calcul, 
ou à l’écriture  
 

  Des difficultés à lire et 
écrire ou à calculer ?  

  Se débrouiller mieux avec 
les papiers ? 

  Des difficultés à préparer 
le code de la route ? 

 

 

Des intervenants bénévoles sont prêts 
à vous aider à améliorer vos savoirs de 
base, en atelier individuel/collectif 

 

 

A la Maison de l’Emploi 
permanence du  

 

Centre Intercommunal 
d’Action Sociale 

 
Pour l’accompagnement 

social des personnes sans 
enfant à charge, allocataires 
du RSA sans enfant à charge.   

 
 

 

 

Horaires d’ouverture au public 
Lundi & mardi : 13h30 – 17h 
Mercredi & jeudi : 9h – 12h30 / 13h30 – 17h 
Vendredi : 9h – 12h30  
Sur rendez-vous en dehors de ces horaires 

 

 

La Maison de l’Emploi propose en 

partenariat avec le CRIA 41 
 

ATELIER D’INITIATION 
INFORMATIQUE 

 

Objectifs  
 

  Vous familiariser avec les outils 
bureautiques 

  Développer vos connaissances 
informatiques 

  Gagner en autonomie 

  Créer adresse mail et espace 
personnel 

  Naviguer sur les sites 
institutionnels (Pôle emploi, CAF, 
impots.gouv, etc...) 

 
Centre Ressources Information  

Accompagnement pour le 
développement des compétences de 

base 

 

La Maison de l’Emploi vous 
propose ses Ateliers 

 
 

  Confiance en soi 

  CV & Lettre de 
Motivation 

  Techniques de Recherche 
d’Emploi 

  Préparation aux 
entretiens 

 
 

 

Vous êtes 

Demandeur d’emploi 
Porteur d’un projet professionnel 
Responsable d’une entreprise 
À la recherche d’une formation ou 
d’informations sur les métiers… 

 

La Maison de l’Emploi  
des Métiers et de la Formation  

 

 
 

Nous vous accueillons à … 

Cloître des Augustins   
3, place Clemenceau   
41800 Montoire/Le Loir 

02 54 23 74 46 

 www.mairie-montoire.fr 

@@ contact@montoire-emploi.com
  

de MONTOIRE 

         
 

       
 

     

SUR RENDEZ-V0US 

CONTACTER LE 

02.54.86.47.00  

 

SUR INSCRIPTION 

CONTACTER LE 

02.54.23.74.46  

 



 
 

 
 

 

 
 

  Les Ateliers Pôle Emploi  
Une conseillère référente vous 

accompagne  
 

Utiliser internet, l’espace emploi 
Créer et actualiser son CV 
Rédiger une lettre de motivation 
Identifier et démarcher les 
entreprises 
Préparer et s’entrainer aux 
entretiens d’embauche… 
 

 

 
 

  Accueil, conseil, aide  
 

  Consultation des offres 
d’emploi et espace emploi 
 

  Des outils pour faciliter 
votre recherche : Internet, 
ordinateur, téléphone et 
photocopieur 

 
 

 

 

 

 
 

Pour l’accompagnement des jeunes 
de 16 à 25 ans 

 

 Une information sur les 
métiers, la formation, l’emploi, 
le logement… 

 Un accompagnement 
individualisé 

 Un partenariat avec les 
entreprises pour le 
recrutement 

 

 
 

  Chez les particuliers : 
jardinage, entretien, 
transport, bricolage, etc. 
 

  Dans les entreprises : 
bâtiment, manutention, 
etc. 
 

  Chez les artisans, 
commerçants, etc. 
 
 

 

 

  Lundi & mardi : 13h30 – 
17h00 

  Mercredi & jeudi : 9h00 – 
12h30 / 13h30 – 17h00 

  Vendredi : 9h00 – 12h30  
 

 

 

 

  Générales : Savoirs de base  
 

  Professionnelles : Bureautique – Elaboration de projet 
professionnel 
 

  Multimédia : Initiation informatique, Internet 
 

Ces formations peuvent être prises en charge (Conseil Régional,  
Délégation Régionale du Travail,  F.S.E.) 

  

 

Recherche d’emploi 

Formation Information   

UN ACCUEIL 

ET DES OUTILS  
 

 

UN APPUI 

POLE EMPLOI 

 

DES MISSIONS 

AVADE 

 

DES  FORMATIONS « A LA CARTE »  

 

INTERNET  

EN ACCES LIBRE 

 

MISSION LOCALE 

DU VENDOMOIS 

 

                  
 
 
 
 

                 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

                

PERMANENCE 

JEUDI 9H - 12H 

 

GRETA  
VIA FORMATION 

 

PERMANENCE 

JEUDI 9H - 16H30 

 


