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Etre accompagné dans sa recherche d'emploi
Quel que soit son âge ou son statut, recherchez un emploi peut s’avérer difficile. Il ne faut pas hésiter à demander de l’aide pour partager cette
difficulté. Comment faire ? Qui peut vous aider ? Vous trouverez dans cette rubrique les liens utiles et pratiques vous dirigeant vers les
organismes aptes à vous aider dans vos démarches.
TOUT PUBLIC
En fonction de votre situation Pôle emploi dispose de différents types d’accompagnement tels que Trajectoire emploi, Objectif emploi et Mobilisation vers l’emploi :
Activ'emploi [1]
La mobilisation vers l'emploi [2]
Trouver une agence Pôle emploi près de chez vous [3]
Le Plan local pour l'insertion et l'emploi [4](PLIE) est un outil de proximité au service des personnes les plus éloignées de l’emploi. En tant que dispositif d’aide au
retour à l’emploi, le PLIE a pour mission d’accompagner les personnes en recherche d’emploi. Trouver le PLIE le plus près de chez vous [5] :
PLIE de la Métropole Normandie Rouen [6]
PLIE du Grand Evreux Agglomération [7]
PLIE Seine-Eure [8]
P [6]LIE de Dieppe [9]

Le site Ariane76 [10] a pour vocation l’information sur l’ensemble du champ de l’Inclusion Sociale et Professionnelle, des usagers comme des
professionnels.
Il intègre des applications spécifiques, comme par exemple la cartographie des services (rubrique "Mes adresses utiles"), vous permettant de trouver une
aide près de chez vous.

CADRE
L’Agence Pour l’Emploi des Cadres [11](APEC) [11]accompagne les cadres en recherche d'emploi ou salarié-e-s en activité. Le site Internet propose
des offres d’emploi, les dispositifs d’accompagnement et des études du marché de l’emploi cadre.

JEUNE
Les missions locales et les PAIO [12]accueillent tous les jeunes de 16 à 25 ans. L’objectif prioritaire des missions locales est l’emploi par une
approche globale (accompagnement à l’emploi, santé, logement, mobilité…). Les missions locales mettent en œuvre le Contrat d’Insertion dans la
VIe Sociale [13](CIVIS) et le dispositif Garantie Jeunes [14].
Les missions locales qui ont un site Internet :
- Pays d'Evreux et Eure sud [15]
- Ouest Eure (Bernay Pont-Audemer) [16]
- Louviers - Val de Reuil - Andelle [17]
- Caux-Seine-Austreberthe [18]
- Dieppe côte d'Albâtre [19]
- Agglomération Havraise Le Havre [20]
- Agglomération Rouennaise [21]
Les Chambres consulaires proposent un accompagnement pour les jeunes recherchant un contrat d’apprentissage [22]
Les Clés de l'emploi de l’Agence Pour l’Emploi des Cadres [23](APEC) est un accompagnement sur mesure pour votre recherche d'emploi
Voir aussi :
l'EPIDE [24](Établissement Pour l'Insertion Dans l'Emploi) accompagne les jeunes de 18 à 25 ans vers l'emploi ou la formation qualifiante
100 CHANCES 100 EMPLOIS [25] est un programme pour Insérer de jeunes adultes (18 à 30 ans) dans le monde professionnel en les accompagnant
jusqu’à l’emploi durable
NQT [26]est une association qui accompagne dans leur recherche d'emploi les jeunes diplômés Bac+3 et plus (Bac+4), âgés de moins de 30 ans,
issus de milieux sociaux modestes, dont certains résident en quartiers

TRAVAILLEUR-EUSE HANDICAPÉ-E
Cap Emploi [27]est un service de proximité aux personnes handicapées pour toutes les questions liées au parcours d’insertion

FEMME
Le Centre d’Information des Droits des Femmes et de la Famille [28] (CIDFF) propose un service d’accompagnement personnalisé, pour la recherche d’emploi.
Le CIDFF de l’Eure [29]
Le CIDFF de la Seine-Maritime [30]
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