
UN SERVICE GRATUIT ET PERSONNALISÉ
POUR L’EMPLOI ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Les Points 
Relais Emploi

www.cc-grandlieu.fr



• Former aux bases de la recherche d’emploi ou de la reconversion professionnelle
• Apporter des méthodes pour savoir comment s’y prendre 

et des outils pour aider dans les démarches
• Partager les façons de faire, les contacts pendant  

un temps de travail convivial et efficace

Les ateliers  
des Points Relais 
Emploi ?

Les missions
DES POINTS RELAIS EMPLOI

Auprès des demandeurs d’emploi, des salariés, des 
indépendants, des fonctionnaires ou des personnes en 
reconversion professionnelle :

• Accompagnement à la recherche d’emploi et au projet 
d’insertion professionnelle

• Accès à internet et accompagnement aux outils 
numériques

• Diffusion et consultation d’offres d’emploi locales

• Ateliers de formation thématiques (CV, lettre de 
motivation, image de soi) et réunions d’information avec 
l’appui de partenaires extérieurs (intérim, handicap, 
reconversion...)

• Accompagnement dans les démarches liées à Pôle 
Emploi : information, inscription, actualisation

3 points d’accueil
SUR LE TERRITOIRE

Virginie Parada

Cybercentre
12, rue de l’abreuvoir 

44 310 Saint Philbert de Grand Lieu

02 40 78 06 79
cybercentre@stphilbert.fr

lundi de 9h30 à 12h
mardi de 14h à 18h
jeudi de 9h30 à 12h 

vendredi de 16h à 18h

Magali Bretin

Centre Médico Social
Rue de la Mairie
44 140 Montbert

02 40 26 11 62
pointrelaisemploi-montbert@

cc-grandlieu.fr

Du lundi au vendredi
 de 08h30 à 12h

Dominique Rass

Pépinière d’entreprises
17, rue de la Guillauderie
44 118 La Chevrolière

02 51 78 47 83
pointrelaisemploi-tournebride@

cc-grandlieu.fr

Du lundi au vendredi
 de 08h30 à 12h

Point Relais Emploi             
de Tournebride

Cybercentre          
de Saint Philbert

Point Relais Emploi             
de Montbert

Les Points Relais Emploi 
accompagnent aussi les 
employeurs :
• Diffusion et suivi des offres d’emploi 

locales, de formation, de stage...

• Réunion d’informations thématiques : aides 
à l’embauche, contrats en alternance, 
marque employeur...

www.cc-grandlieu.fr


