
DIRECTION
DE L’ECONOMIE ET DE L’EMPLOI

Espace Toffoli
12 rue du Cadran
94220 Charenton le Pont
Tél. : 01 46 76 50 00 - fax : 01 46 76 50 05
E-mail : eco@charenton.fr
www.charenton.fr

Antenne de Saint-Maurice
Mairie de Saint-Maurice
55 rue du Maréchal Leclerc
94410 Saint-Maurice
Tél. : 01 45 18 80 68 - fax : 01 45 18 82 91
E-mail : emploi@ville-saint-maurice.fr
www.ville-saint-maurice.com

Les deux antennes sont ouvertes au public
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et l'après-midi sur rendez-vous uniquement

SAINT-MAURICE

CHARENTON-LE-PONT
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ECONOMIE LOCALE
 Vous êtes chef d’entreprise, commerçant, artisan
la Direction de l'Economie et de l’Emploi est à vos
côtés pour favoriser :

Votre implantation :

•Présentation du tissu économique local et des partenaires

•Mise à disposition des informations sur les locaux commerciaux
 vacants

•Orientation vers les bons interlocuteurs :  
                                     � des deux communes
                                     � des organismes institutionnels compétents

Votre développement :

•Mise en réseau des acteurs économiques locaux à travers le soutien
 aux associations : 

                                     � Club Gravelle Entreprendre
                                     � les associations de commerçants et artisans

•Mise à disposition d’outils pratiques : annuaire interactif,
  guide pratique des villes

STAGES INFORMATIQUE
Pour faciliter l’usage de l’informatique au plus grand nombre, la Direction
de l’Economie et de l'Emploi propose aux Charentonnais etMauritiens
des initiations, des perfectionnements en informatique par module de 7
heures réparties sur une journée, le lundi.

Ces stages sont animés par un professionnel de la formation micro-
informatique et ne peuvent excéder 8 stagiaires. Chaque participant
travaille individuellement sur un ordinateur mis à sa disposition et équipé
des logiciels les plus couramment utilisés en entreprise.

Les modules organisés portent sur l'apprentissage des logiciels et systèmes
suivants : 
•Word (Initiation, Intermédiaire et Fonctions avancées)
•Excel (Initiation, Intermédiaire et Fonctions avancées)
•Windows (Initiation et Perfectionnement)
•PowerPoint
• Internet
•Création d’un Blog

Tarifs pour les charentonnais et mauritiens :
56 € (tout public sur présentation d'un justificatif)
30 € (demandeur d'emploi sur présentation d'un justificatif)

70 € (pour les personnes extérieures aux deux villes)

Lieu
Charenton-le-Pont

EMPLOI
 Vous êtes demandeur d'emploi, salarié en
recherche d'une formation ou d'une nouvelle
orientation professionnelle,
notre équipe vous accueille et met à votre disposition tous les outils
nécessaires :
entretien personnalisé ; réalisation de CV ; aide à la rédaction de lettre de
motivation ; documentation (quotidiens, revues spécialisées) ; navigation et/ou
initiation Internet ; téléphone ; fax ; photocopieur ; ateliers de simulation
d’entretien d’embauche.

Elle peut également vous faire bénéficier d’actions mises en place avec ses
partenaires.

Afin de bénéficier de l'ensemble de ces prestations, il est nécessaire
d'effectuer au préalable une inscription dans notre service.

 Vous êtes employeur, en quête d'un nouveau
collaborateur ou particulier à la recherche d'un(e)
employé(e) de maison,
nous vous proposons de gérer vos offres et de vous mettre en relation avec
des candidats(es) qui correspondent au mieux à vos besoins. 

Afin de répondre au plus vite à votre demande, nous nous engageons à
traiter vos offres avec réactivité. 


