Agissant sur le territoire couvert par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, l’association
Info Emploi et Services , également antenne de la Maison de l’Emploi du Chinonais, accompagne :
Les demandeurs d’emploi, salariés, particuliers employeurs
 Accueil, Information, Orientation et Accompagnement dans les démarches professionnelles
 Mise à disposition des offres d’emploi du territoire
 Accompagnement individuel et collectif à la construction du projet professionnel, à la
recherche d’emploi ou de formation et aux outils de recherche d’emploi (CV…)
 Mise en relation avec les employeurs du territoire et les différents partenaires
 Organisation de visites d’entreprises
 Mise à disposition d’un espace numérique et de documentation
 Mise en œuvre de projets et d’initiatives facilitant l’accès et le retour à l’emploi
 Mise à disposition de Vélos à Assistance Électrique pour se rendre à un emploi ou une
formation (sur justificatifs)
Les créateurs d’entreprises
 Information de premier niveau et mise en relation avec des partenaires spécialisés
 Organisation d’actions collectives sur des thématiques liées à la création
 Appui individuel dans les démarches administratives de création
Les entreprises dans leurs besoins en recrutement et formation
 Mise en relation avec des partenaires spécialisés
 Information individuelle et collective, rencontres… sur des thématiques liées au recrutement
(contrats, aides…), à la formation et à la vie de l’entreprise
 Identification de besoins en recrutement et formation
 Aide à la définition du profil recherché
 Rédaction et diffusion de l’offre d’emploi
 Proposition de candidats
 Réduction des freins à l’emploi (mobilité, garde d’enfant, logement…)
 Aide en faveur de l’intégration des salariés (emploi des conjoints, logement, écoles,
transports…)
 Accompagnement dans l’accès aux marchés publics comportant des clauses sociales
 Soutien dans la mise en place de formations répondant aux besoins de l’entreprise
 Proposition d’actions permettant de transmettre le savoir et savoir-faire de l’entrepreneur
(parrainage, intervention écoles, recherche de partenariats, découverte de métiers, visites
d’entreprise…)
 Organisation d’actions de formation de proximité en partenariat avec les organismes de
formation présents sur le territoire du Chinonais

Vous pouvez rencontrer un conseiller sur Avoine mais également sur Cinais (sur rendez-vous)

Les permanences assurées au sein d’Info Emploi et Services :
 Le Groupement d’Employeurs de Touraine – tous les mercredis – à destination des salariés et
demandeurs d’emploi du secteur agricole
 La Mission Locale – un vendredi par mois – à destination des 16-25 ans – sur inscription
auprès d’IES
Contact :
Info Emploi et Services
Centre Social Intercommunal du Véron
Avenue de la République
37420 AVOINE
Tél : 02 47 98 17 04
E-mail : infoemploietservices@cc-cvl.fr
Directrice : FOUCARD Sandrine
Chargée de mission : COUET Angélique
Horaires d’ouverture :
- Les lundis, mercredis et vendredis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
- Les mardis et jeudis de 9h30 à 12h30

