
 
 

 

Un accompagnement pour qui ? 
 

Pour les personnes en recherche 

active d’emploi : 

 Non scolarisées, 

 Disponible pour s’investir dans une 

démarche de retour à l’emploi 

constructive, 

 En proie à un cumul de difficultés 

ou non, 

 Quel que soit leur statut. 

 

Les structures présentes autour du 

PRE : 

M.O.D. (Main d’œuvre à disposition) : 

association d'aide à l'emploi et à la 

réinsertion professionnelle ; 
 

UTILE (Entreprise de Travail Temporaire 

d’Insertion) : Travailler même sans 

qualification ; 

La Mission Locale : pour les jeunes de 

16 à 25 ans : ni scolarisés, ni en emploi, 

ni en formation ou sans soutien 

familial, … 

La PMI (Protection Maternelle 

Infantile) : Pour toute question sur la 

santé et ou sur le développement de 

votre enfant ou pour faire pratiquer les 

examens médicaux nécessaires. 

 

 

Le Point Rencontre Emploi est géré par 

le Comité Initiative Emploi 
de Montrond-Les-Bains. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE : 

 

Le PRE de Montrond-Les-Bains vous donne 

les moyens de vous démarquer ! 

 

 

Lundi 9h – 12h Sur rendez-vous 

Mardi 9h – 12h Sur rendez-vous 

Mercredi 9h – 12h Fermé 

Jeudi 9h – 12h Sur rendez-vous 

Vendredi 
Sur rendez-

vous 
Fermé 

POINT RENCONTRE EMPLOI 

- Espace Social    - 

 97 rue Pierre Frénéat 

42210 Montrond-Les-Bains 

Tél : 04 77 94 67 95 

Mail : cie@montrond-les-bains.fr 
 

 

Un accueil de proximité pour votre recherche 

d’emploi et de formation 

 

ACCUEIL TOUT PUBLIC : 

 Accueil des demandeurs d’emploi 

 Affichage des offres d’emploi du Pôle 

Emploi 

 Consultation du site www.pole-emploi.fr 

 Accompagnement sur les techniques de 

recherches d’emploi 

 Aide la création / réactualisation du CV et 

de la Lettre de Motivation 

 

 

Un service personnalisé et adapté pour 

atteindre vos objectifs. 

 

 

 

http://www.pole-emploi.fr/


 
 

 

Les partenaires du PRE : 

 

 

 La Mairie de Montrond-Les-Bains ainsi 

que les communes environnantes : 

partenaires officiels du PRE ; 

 

 

 Le Cybercentre : un espace 

informatique ouvert à tous ; 

 

 

 Communauté de Communes de 

Forez-Est avec le PLIE (Plan Local 

d’Insertion vers l’Emploi) :  

Des outils d’accompagnement pour 

les personnes les plus éloignées de 

l’emploi ; 

 

 

 L.O.I.R.E. (Loire Insertion Retour à 

L’Emploi) : le dispositif géré par le 

département pour les publics les plus 

fragilisés 

 

 

 Délégation à la vie sociale (assistantes 

sociales) ; 

 

 

 Pôle Emploi : accompagnement des 

demandeurs d’emploi dans leur 

recherche d’emploi et réponses aux 

besoins de recrutement des 

entreprises ; 

 
 

Le PRE de Montrond-Les-Bains 

Vous donne les moyens de vous 

DE-MAR-QUER! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis prêt à 

m’investir mais je ne 

sais pas par où 

commencer ? 

Les techniques de 

recherche 

d’emploi évoluent 

sans cesse et j’en 

ai assez de me 

reposer sur mon 

entourage ? 

Je souhaite entamer une 

démarche de formation et 

une aide pour constituer le 

financement serait la 

bienvenue … 

La création 

d’entreprise me 

tente, j’ai quelques 

idées mais il me 

manque les clés 

de la 1ère étape 

Je recherche 

activement un 

emploi mais mes 

recherches n'ont pas 

encore porté leurs 

fruits ? 

J’ai la motivation 

nécessaire pour 

travailler mais il me 

manque un appui 

pour organiser ma vie 

de famille ? 


