Focus emploi

Versailles Grand Parc accompagne l’activité économique des
entreprises
Lieu d’innovation et d’expérimentation, Versailles Grand Parc apporte des solutions aux entreprises et
aux futur entrepreneurs du territoire.
https://www.versaillesgrandparc.fr/vie-economique
– Réseaux d’entrepreneurs : Rejoignez les clubs locaux et groupes thématiques pour partager vos enjeux
avec d’autres chefs d’entreprises. En savoir plus
– Aides pour s’installer
– Informations sur le territoire : Tissu économique, fiscalité locale, grands projets économiques…
– Accompagner le développement de nouveaux services pour l’entreprise et les salariés
– La Maison des Entreprises
Un espace de coworking pour les start-up et TPE.
En savoir plus
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JOB78 pour les bénéficiaires du RSA
JOB78, plateforme gratuite, met en relation les bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active) avec les
entreprises des Yvelines qui recrutent.
JOB78 est une initiative du Conseil Départemental des Yvelines et des Hauts-de-Seine
www.job78.fr

Vous êtes bénéficiaires du RSA et recherchez un emploi ?
Avec JOB78, le Département met à votre disposition une plateforme pour vous permettre de trouver près
de chez vous l’emploi qui vous convient.
Inscrivez-vous sur www.job78.fr , complétez votre CV en ligne et découvrez les offres des entreprises qui
correspondent le mieux à votre profil.

Vous êtes une entreprise et souhaitez recruter ?
La plateforme JOB78 est un site d’emploi local.
Elle facilite vos démarches de recrutement en vous proposant des candidats sélectionnés et suivis pour
répondre à vos besoins et garantir leur bonne intégration au sein de votre structure.
Connectez-vous sur www.job78.fr et trouvez les profils qui répondent à vos exigences.

Solidarités Nouvelles face au Chomage -SNC
Fondée en 1985, l’association Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) propose à des chercheurs
d’emploi un soutien humain personnalisé, grâce à un réseau d’accompagnateurs bénévoles à travers toute
la France.
www.snc-asso.fr
Des ateliers sont proposés autour de différents thèmes liés à la recherche d’emploi :
– le projet professionnel
– le réseau et le marché
– le CV et la lettre de motivation
– l’utilisation du téléphone pour démarcher les entreprises ou son réseau
– l’entretien d’embauche
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Liens associés
Versailles Grand Parc - Vie économique www.versaillesgrandparc.fr Maison des entreprises
www.versaillesgrandparc.fr Site Job78 www.job78.fr Solidarités Nouvelles face au Chomage snc.asso.fr

Sur le même sujet

Offres d’emploi
Partager sur
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur LinkedIn
Partager par email
Enregistrer en PDF
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