Vous recherchez un emploi
Vous êtes motivé
Nos 8 sites sont prêts à vous accueillir …
CHAPONOST
Siège
BRIGNAIS

CHARLY

FRANCHEVILLE

MILLERY

Maison des associations - 1, rue Louis Martel - 69630 Chaponost
04 78 87 99 48 - passerelle.emploi69@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et le mercredi de 17h 30 à 19h.
Plateforme Emploi et Cohésion sociale – Le Giverny - 24, rue des Jardins
69530 Brignais - 04 37 57 45 70 - passerelle.brignais@orange.fr
Le mardi et le jeudi de 9h à 12h,
Espace Maurice Dubernard - 57 rue de Malpas
69390 Charly - 04 78 46 08 55- - passerelle.charly@free.fr
Le jeudi de 9h à 12h,

Plateforme Emploi et Cohésion sociale – Le Giverny - 24, rue des Jardins
69340 Francheville - 04 72 16 34 95 - passerelle.francheville@orange.fr
Le mardi et le jeudi de 9h à 12h.
26, avenue du Sentier - 69390 Millery
04 78 46 01 75 - passerelle.millery@wanadoo.fr
Le mardi de 9h à 12h,

MONTAGNY

Bâtiment de la Mairie - Place Sourzy - 69700 Montagny
04 72 49 39 19 - passerelle.emploi@montagny69.fr
Le mardi de 9h à 12h.

SAINTE-FOY–
LÈS – LYON

Maison Communale des Bruyères - 55, boulevard des Provinces
69110 Sainte Foy-lès-Lyon - 04 78 36 40 18 - passerelle.ste-foy@orange.fr
Le mardi et le jeudi de 9h à 12h.
Centre social du Neyrard - 15 rue Deshay - 69110 Sainte Foy-lès-Lyon
Le vendredi de 10h à 12h tous les quinze jours (hors vacances scolaires).

VOURLES

Place de la Résistance - 69390 Vourles
04 78 05 39 83 - passerelle.vourles@wanadoo.fr
Le mardi de 9h à 12h.

PASSERELLE pour l’emploi
est là pour vous aider
Un accompagnement
de proximité pour (ré)intégrer
rapidement le monde de l’emploi
BRIGNAIS
CHAPONOST (siège)
CHARLY
8 sites
FRANCHEVILLE
près de chez vous MILLERY
MONTAGNY
SAINTE FOY-LES-LYON
VOURLES

Les + de PASSERELLE pour l’emploi
•

PROXIMITÉ : Présence au cœur des communes partenaires

•

PARTENARIAT ACTIF avec les entreprises locales

•

GRATUITÉ TOTALE des services et du coaching

Trouvons la solution ENSEMBLE
Pour votre réussite PASSERELLE pour l’emploi vous accompagne :

VOUS

▪ Accueil confidentiel et suivi personnalisé par un tandem de conseillers

Quel que soit votre âge et quel que soit votre qualification,
Ne restez pas isolé !

bénévoles ayant l’expérience du recrutement,

▪ Coaching faisant ressortir vos compétences professionnelles et vos capacités
personnelles,

▪ Aide technique pour une rédaction précise, concise et percutante de votre CV
et LM (Lettre de Motivation) qui vous fera accéder à un entretien d’embauche,

NOUS
+ 30 ans de savoir-faire
+ 60 Conseillers Bénévoles à votre écoute
2 Salariées au siège de Chaponost

Consultez nos offres hebdomadaires

Chaque semaine : + 300 offres proposées
www.placeauxemplois.org

▪ Préparation adaptée aux entretiens d’embauche (y compris téléphoniques).
… Et rapidement, vous rejoindrez les nombreux demandeurs aidés par
PASSERELLE pour l’emploi ayant retrouvé un emploi durable (CDI ou CDD de plus
de 6 mois) : de 60% à 80% selon les différents secteurs d’activité.

www.passerelle-emplois.fr
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