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Le Pôle Ressources Emploi (PRE) est un service de la Ville de Chassieu
dont la vocation est de venir en aide aux Chasselands en recherche d’emploi.
De nombreux partenaires proposent différents services adaptés à la diversité
des besoins des demandeurs d’emploi.

Le PRE vous propose
des services sur mesure...
Un espace informatique
(6 ordinateurs en accès libre
et gratuit)
Un espace documentation
(modèles de CV, lettres, création
d’entreprise)
La consultation d’offres
d’emploi issues du réseau
de l’Est Lyonnais mises à jour
régulièrement sur le site :
www.netvibes.com/69680pre

Aux heures de fermeture
du PRE, une solution :
l’espace informatique
de la Médiathèque
- Ordinateurs en libre accès ou
connexion WIFI à partir de votre
ordinateur portable
- Photocopie N&B : 0.15 euros
l’unité / Impressions : 0.50 euros
(carte de 10 unités)
- Possibilité d’ouvrir un compte
« voyageur » pour réaliser vos
CV, lettres de motivation ou
autres.

Horaires d’ouverture de la Médiathèque
sur chassieu.fr

… avec l’aide de professionnels qualifiés
Un conseiller d’insertion
professionnelle

Il accompagne les demandeurs
d’emploi dans leurs démarches
et les guide vers l’accès à l’emploi
et à la formation.
Il propose des parcours adaptés
à la situation de chacun.

Sur RDV auprès du PRE,
suite à orientation du PLIE*

Une professionnelle chargée
de la mise en relation
des demandeurs d’emploi
avec les entreprises.
Elle assure une mission de conseil
et de préparation des candidats
aux entretiens d’embauche ainsi que
l’accompagnement des entreprises
en matière de recrutement.

Sur RDV auprès du PRE

* Le PLIE UNI-EST
Le PLIE est un dispositif visant à aider les personnes en difficulté des communes de l'Est
lyonnais à trouver un emploi durable grâce à un accompagnement personnalisé.
En 2014, plus de 100 Chasselands en ont bénéficié. Contact : 07 78 66 59 38

Une professionnelle chargée
de l’aide à la rédaction de CV
et de lettre de motivation.

Elle réalise des entretiens personnalisés
pour faire le point sur la situation
des demandeurs d’emploi.

Sur RDV auprès du PRE

Une conseillère conjugale
et familiale.

Elle assure un soutien à tous ceux
(parents et jeunes) rencontrant
des difficultés relationnelles ou affectives
dans leur vie familiale et/ou conjugale.

Permanence tous les mercredis
de 13 h à 14 h au CCAS.
Sur RDV au 04 78 49 57 86

Une conseillère rattachée
à la Mission Locale.

Elle accueille les jeunes Chasselands
de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire en recherche d’emploi et/
ou d’une formation. Elle propose un
accompagnement dans la durée grâce
à un programme de rendez-vous réguliers
et assure un rôle d’orientation en termes
de santé, de projets, de citoyenneté, etc.

Sur RDV au 04 72 93 39 06

Des éducateurs de prévention.
Ils sont à l’écoute des jeunes de 12 ans
à 21 ans sur tous les sujets.

Permanence dans les locaux
du PRE tous les jeudis de 16 h 30
à 18 h 30 - sans RDV

Le petit + solidarité
Avec l’association IDEO, faites une double bonne action ! Vous souhaitez manger bio
tout en soutenant une initiative en faveur de l’insertion professionnelle ?
Le PRE met à disposition de l’association IDEO un local permettant à ses adhérents
de venir chercher leur panier bio chaque semaine. Récupération des paniers
tous les mardis de 17 h 45 à 18 h 15.
Pour + d’infos,
contactez IDEO
au 04 72 89 58 47

Les partenaires du PRE

Nous contacter

Nous trouver

Pôle Ressources Emploi

Le PRE se situe en face de l’Hôtel de Ville
de Chassieu

61, rue de la République
69680 Chassieu
04.37.42.57.55
pre@chassieu.fr

Accès en transports en commun :
Bus

Horaires d'ouverture au public
Lundi et mardi : de 9 h à 12 h
Jeudi : de 14 h à 17 h

arrêt « Chassieu Mairie »

Accès en voiture :
Parking de la mairie avec emplacement
pour personnes à mobilité réduite.

Les autres plages horaires
sont dédiées aux rendez-vous.
Fermeture mercredi et vendredi
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