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Laval Économie Emploi : l'emploi en
proximité
Laval Économie Emploi accompagne les entreprises dans leurs projets de recrutement et les chercheurs
d’emploi dans leur recherche d'emploi et leurs projets de mobilité.

http://www.laval.fr/au-quotidien/emploi/laval-economie-emploi-lemploi-en-proximite

.

Laval Économie Emploi, c'est quoi ?
Laval Économie Emploi regroupe sur un même site l'ensemble des acteurs de l'emploi permettant d'accompagner la recherche d'emploi et la
mobilité professionnelle des habitants du territoire.
Laval Économie Emploi c'est également:
Un site Internet regroupant l'ensemble des offres d'emploi, de stage et de formation du territoire –www.laval-emploi.fr .

Des espaces de proximités permettant :


d'avoir accès aux outils numériques de recherche d'emploi.



d'être accompagné dans sa recherche d'emploi par des conseillers.



d'obtenir des informations sur les entreprises et le marché local de l'emploi.



de se former et rencontrer des personnes lors d'ateliers collectifs



de rencontrer des entreprises dans le cadre de sessions de recrutements.

Où ça ?


Laval Emploi – Espace Ferrié



Laval Emploi – Espace Saint Nicolas



Laval Emploi – Espace Saint Berthevin



Laval Emploi – Espace Pommeraies



Laval Emploi – Espace Bonchamp

Les acteurs présents :


Laval Économie  – agence de développement économique de Laval Agglomération.



La Mission Locale 



L'ASCAPE 



Le service Emploi  de Laval Agglomération et le PLIE 



Id Interim 



Partage 



l'École de la deuxième chance



le Fongecif 



le Contrat de Ville

Des temps forts :


Des sessions de recrutements



Des ateliers collectifs



Des actions de découverte de métiers porteurs...



Une page Facebook pour être informé de toute l'actualité de l'emploi du territoire.

Vous souhaitez un rendez vous avec un professionnel de l’emploi ? Contacter le service emploi de Laval
Agglomération au 02 43 49 86 61

Visiter le site Laval Emploi  ou la Page Facebook 

http://www.laval.fr/au-quotidien/emploi/laval-economie-emploi-lemploi-en-proximite

.

VILLE DE LAVAL
Place du 11 novembre
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LAVAL DIRECT PROXIMITÉ

0 800 00 53 53
(Numéro gratuit)

02 43 49 43 00 / fax 02 43 49 43
26
mairie@laval.fr
Plan d'accès

http://www.laval.fr/au-quotidien/emploi/laval-economie-emploi-lemploi-en-proximite

.

