Nos partenaires et voisins de
la Maison des Permanences
Une animatrice emploi/formation
de la Maison des Services des
Monts du Forez est à votre
disposition.

Lors des permanences du jeudi
matin, vous pouvez rencontrer
un(e) conseiller(ère) de la Mission
Locale du Forez (pour les jeunes
de 16 à 25 ans), sur rendez-vous.

Elle vous accueille les mardis et
les jeudis matins de 9 h à 11h30,
sans rendez-vous :
• mise en relation sur l’emploi local
• appui à la création d’espace emploi
personnalisé sur le site de Pôle Emploi
(CV en ligne, abonnement aux offres
d'emploi)
• mise en place d’atelier recherche
d’emploi (CV, lettre de motivation)
• orientation formation

Ouvert au public
le mardi et le jeudi
de 9h00 à 11h30
Vous pouvez rencontrer également,
en toute discrétion, dans des
bureaux séparés :

(fermé en août)



Point Rencontre Emploi :

les assistantes sociales du Pôle Vie
Sociale du Département de la Loire
les services de la Caisse d’Allocations
Familiales

• référente de parcours « L.O.I.R.E »
d’aide aux demandeurs d’emploi



• accompagnement renforcé (actions de
formation…)



les responsables de l’AIMV (Agir et
Innover pour Mieux Vivre)
les permanents de MOD (Main d’Œuvre
à Disposition) les 2e et 4e jeudis du mois.


Contact : 04 77 24 39 92
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Maison des Permanences
16, rue de Lyon, 42130 Boën
(à proximité du Trésor Public)

Tel/Fax : 04.77.24.16.34

Le Comité Local pour l’Emploi c’est ...
Une équipe de bénévoles
à votre service
Affichage des offres (2 fois par
semaine)


Accueil du public demandeur
d’emploi
dans
un
contexte
convivial

Le fonctionnement du CLE est
financé par la Communauté de
Communes du Pays d’Astrée à
travers une convention tripartite
avec la Maison des Services
des Monts du Forez.


Les bénévoles sont des personnes
qui se rendent disponibles pour
assurer
l’accueil
lors
des
permanences les mardis et jeudis.



Orientation des visiteurs dans
leurs recherches et démarches


Mise à disposition de matériels
informatique, avec accès à
internet, d’un téléphone, d’un
photocopieur, d’un fax, d’un
scanner, dans le cadre de votre
recherche d’emploi uniquement


Ils sont présents pour que les
demandeurs d’emploi bénéficient de
ce service de proximité et ainsi
évitent des déplacements au Pôle
Emploi à Montbrison pour consulter
les annonces.

Ils assurent un accueil chaleureux et
une écoute pour ceux qui le
désirent.
Ils le font avec discrétion, pour
mieux orienter les personnes, et
pour une meilleure qualité du
service offert à la population.

Les locaux sont mis à
disposition par la Ville de Boën.


Le CLE est rattaché au
CILDEA (Centre d’Initiatives
Locales pour le Développement
de l’Emploi et des Activités) de
Boën,
dont
les
actions
concernent
l’insertion,
l’animation, la formation et
l’éducation à l’environnement.


Maison Moizieux, 42130 Boën-sur-Lignon
Tel.: 04 77 97 32 74 / Fax : 04 77 97 32 75
Courriel: contact@cildea.asso.fr

