
L’Espace Emploi 

de la Communauté 

de Communes 

de la Région de Condrieu, 

et ses partenaires, 

vous accompagnent dans 

votre recherche d’emploi, 

avec le soutien de l’Europe 



NOTRE OBJECTIF ! 

Être à vos côtés, faciliter vos démarches 

et vous accompagner dans votre projet professionnel. 
 

Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen. 

15 rue des Granges - 69420 CONDRIEU 

04 74 56 89 46 

emploi@cc-regiondecondrieu.fr 

Ouverture 

Du mardi au jeudi : 9h/12h et 13h30/17h 

Vendredi : 9h/12h 

Les clés de la réussite 
pour votre 

recherche d’emploi 

Toute notre actualité sur 

www.cc-regiondecondrieu.fr 



 Être accompagné par des professionnels 
 

—> Bilan de votre situation 

—> Accompagnement renforcé dans votre parcours 

—> Atelier collectif de recherche d’emploi : 

Lieu ressources 
Chaque mardi matin à 9h (hors vacances scolaires) et chaque jeudi matin à 

9h et après-midi à 13h30, au sein d’un groupe, venez booster votre            

recherche :  

  recherche d’emploi active, 

  rencontres avec des entreprises, 

  interventions de partenaires de l’emploi, 

  ateliers et stages thématiques : 
 Informatique, 

 Confiance en soi, 

 Simulation d’entretien, 

 Test recrutement, 

 Rencontre responsable RH, 

 Communication verbale et non verbale, 

 Les opportunités du secteur. 

 
 

 
 
 

 Connaître le marché local de l’emploi, grâce au  
chargé de relation entreprises 
 

—> Présentation des secteurs d’activité du territoire, 

—> Connaissance des entreprises de son secteur, 

—> Recueil des offres d'emploi locales. 

 

 Emploi agricole saisonnier, vendanges : inscription et mise en relation avec 
les employeurs agricoles qui recrutent. 

Les intervenants 

 

Sud ouest emploi : www.sudouest-emploi.com 
 

Alynea : www.alynea.org 

Retrouvez le programme des ateliers sur 

www.cc-regiondecondrieu.fr (rubrique Lieu ressources) 



 La création d’entreprise : pourquoi pas vous ? 

 

Des permanences sur rendez-vous, pour vous aider dans votre projet : 

 

 

 Parcours Créateur Rhône Sud 

Tous les lundis matin 

07 60 69 19 85 - www.citeslab.fr 

 

Par où commencer ? Qui peut m’aider ? Comment financer ? Quelles 

sont les démarches ? 

Le dispositif « Parcours Créateur Rhône Sud : service d’amorçage de   

projet » a vu le jour ce début d’année 2017 et remplacera le      

dispositif CitésLab Rhône Sud. 

 

Un accueil gratuit individualisé pour trouver une idée qui vous        

correspond et formaliser votre idée. 

Une information sur les étapes de la création et sur les aides et    

appuis. 

Une orientation vers les partenaires de la création pour le       

montage, le test et le financement. 

 

 

 Initiative Rhône Pluriel (IRP) 

Tous les 1ers mardis matin du mois  

04 74 78 44 01 - www.initiativerhonepluriel.com 

 

IRP vous accompagne dans votre projet de création/

reprise d'entreprise et soutient son financement. 

La vocation de IRP n'est pas de remplacer les banques 

mais d'aider les créateurs à obtenir un financement 

bancaire pour la création ou la reprise d'entreprise via 

un prêt personnel d’honneur à taux zéro.  



 Pour votre réussite : soutien matériel 
 

 Accès multimédia (sous conditions), 

 Ordinateur avec logiciel bureautique (Word, Excel, PDF), 

 Accès internet, scan, photocopie, 

 Entretien à distance (visiocommunication, Skype, etc.), 

 Téléphone. 

 

 Prêt de scooters (sous conditions) 

Conditions : 

 Habiter OU travailler sur le territoire de la CCRC, 

 Ne pas relever d’une peine de suspension de permis B, 

 Etre né(e) avant 1988 : Permis B ou BSR souhaité, 

 Etre né(e) à partir de 1988 : Permis B ou BSR obligatoire, 

 Avoir un référent social ou professionnel (Pôle Emploi, Mission Locale, élu 

commune, Assistant social, etc.), 

 Avoir l’accord de la commission. 

 

Les raisons d’un prêt : 

 Se rendre à un emploi ou à une formation professionnelle, 

 Se rendre à un entretien professionnel. 

 

Les formalités administratives : 

 Accepter les termes du contrat, 

 Caution de 300 € (par chèque à l’ordre du Trésor Public), 

 Fournir les justificatifs d’actes insertion professionnelle (contrat, convocation), 

 La durée : 1 mois renouvelable 2 fois au maximum, 

 Matériel prêté : cyclomoteur, casque, antivol. 

 

Reste à la charge du bénéficiaire : carburant, et huile 



Témoignages 

 

« Je tenais à vous remercier pour vos conseils sur l'entretien d'embauche 
de jeudi dernier. Ils ont porté leurs fruits vu que, suite à mon entretien de 
vendredi, j'ai décroché un CDD de 6 mois en tant qu'assistante de  
direction. ». 
 
« Je voulais vous remercier encore une fois de m'avoir mis en relation 
avec Monsieur M. avec qui tout s'est bien passé. Grâce à vous, je 
commence le travail le 4 janvier. ». 

 
« Suite aux recommandations d'une amie, je me suis  
présenté au service Emploi de la Communauté de communes. 
J'ai été admiratif en arrivant sur les lieux, en constatant le  

côté relationnel et humain de l’accueil qui nous ai fait ainsi que le 
pro fes s ionna l i sme  dans  l ' accompagnemen t  de  
recherche d'emploi. 

Je me suis présenté il y a une semaine à la recherche d'un     
emploi, et je tenais a exprimé toute ma gratitude car à ce 
jour, j'ai eu un entretien et une mise a l'essai ce soir. 
Merci pour tout ! ». 

 
« Bonjour, 
Juste un petit mot pour vous faire part de ma prise de 

poste lundi pour un CDD de 12 mois. Je tiens à vous 
remercier pour votre accueil, et le temps que vous 
m'avez accordé et un grand merci pour votre aide si 
précieuse. ». 

 
« La Garantie Jeunes, les 4 semaines de collectif ?  
Cela m’a permis de revoir certaines choses que j’avais 
vu avant, de continuer sur mon projet professionnel sur 
ma lancée et de prendre plus confiance en moi. 
Je remercie Laetitia et Serge, nos deux conseillers, qui 
m’ont beaucoup aidé à ne pas me décourager, à   
apprendre à chercher un emploi. Cela a été un super 
groupe où j’ai pu rencontrer plusieurs personnes avec 
différents parcours. C’était pour moi une expérience 
enrichissante. ». 
 



Mission Locale Rhône Sud 

Antenne de Condrieu 

 

1er réseau pour l’emploi des jeunes 16 / 25 ans 
 

Vous êtes à la recherche d’un conseil, d’une orientation, 
d’une formation, d’un emploi… 

 

Permanence d’une conseillère : Maud SABOT : sur rendez-vous au 04 74 56 89 46 

et accueil libre le jeudi de 9h à 12h  

Possibilité de rendez-vous dans les communes : Echalas, Loire-sur-le-Rhône, Longes, Ste-Colombe, Trèves 

 

Nouveauté : La Garantie Jeunes ! 
 

Pour les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études, 

Un accompagnement intensif pendant 12 mois pour permettre un accès rapide 

à l’autonomie et à l’emploi, 

Une allocation mensuelle afin de garantir aux jeunes une stabilité financière. 

PÔLE EMPLOI 

 

18 rue Jacques Prévert - 69700 GIVORS 

Accès libre du lundi au vendredi : 8h30/12h30 

Sur rendez-vous : 12h30/16h15 

 

Des services uniques pour les demandeurs d’emploi, pour accéder à l’ensemble 

des services (inscriptions, actualisation, initiation internet, etc.) 

 

un téléphone : 3949   un site internet : pole-emploi.fr 
 

Accès aux offres sur  www.pole-emploi.fr 

Création et utilisation de votre espace personnel 

Accès Emploi store 

Interventions ponctuelles sur Condrieu (ateliers, forums, etc.) 

Documentation 

Les partenaires 
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Adresse des Bureaux 

Point Information Jeunesse (Espace Emploi) 

15 rue des Granges  69420 CONDRIEU 

Tél : 04 74 56 89 46  emploi@cc-regiondecondrieu.fr 
www.cc-regiondecondrieu.fr 

Adresse postale 

Communauté de Communes de 

la Région de Condrieu 

1 place des Droits de l’Homme 

BP 12  69714 CONDRIEU Cedex 


