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Rendez-vous le 19 juin 2015
au Salon des services à la personne
Salon des services à la personne
Vendredi 19 juin de 14h à 18h
Maison dans la vallée
Rue du vieux ru
77210 AVON

Ouvert à tous !
Entrée libre
Renseignements : 01 64 13 40 18
Moissy-Cramayel, le 19 mai 2015 - La Maison De l’Emploi et de la Formation (MDEF) de Sénart en
partenariat avec Mission Emploi-Insertion Melun Val de Seine et le PACTE, vous donne rendez-vous le
vendredi 19 juin 2015 pour la 5ème édition du Salon des services à la personne. Les deux MDE, au
travers de la Plateforme des services à la personne SAP77, invitent le plus grand nombre à venir
s’informer et échanger sur les métiers et les formations du secteur…
Le vendredi 19 juin de 14h à 18h le Salon des services à la personne se déroulera à la Maison dans la vallée
(Avon). De nombreuses offres d’emploi sont à pourvoir… alors n’hésitez pas à vous munir de votre CV !
L’événement s’organisera en quatre espaces :

1. Espace « info métiers et formations »
- Les stands des organismes de formation
Des professionnels de la formation seront présents pour vous informer, vous orienter ou encore vous permettre
de trouver une formation.
- Un plateau technique :
Pour mieux cerner et appréhender les compétences requises dans l’exercice de ces métiers, de tester ses
connaissances et de participer à des simulations professionnelles.
- Des mini-conférences sur tout l’après-midi

2. Espace « aide et conseils »
Vous êtes demandeur d’emploi, salarié, ou particulier ? Des professionnels de l’accompagnement et du conseil
sont à votre disposition.
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3. Espace « création d’activité »
Si vous souhaitez créer ou développer votre activité, cet espace vous permettra de rencontrer des acteurs de la
création pour répondre à toutes vos questions.

4. Espace « employeurs et recrutement »
Vous y trouverez les stands des principales structures de services à la personne. Vous aurez la possibilité de
postuler en direct (postes à pourvoir : assistant(e) ménager(ère), auxiliaire de vie, intervenant(e) auprès
d’enfant...).
Les participants (liste non exhaustive) :
DOMIDOM, ADMR de Sénart, ADMR de Nemours, La Courte Echelle, AP Services, La Rose des vents, O2, ACAD,
Domicile Clean Fontainebleau, Age d’or Services, Aide Multi Services, Ceka Services, Comité d’entraide aux
familles, CCAS AVON, Inzo Services, ODE 77 , EQUANIDOMI, IFAC, COS CRPF, GRETA MTI77, UPROMI, MFR du
Gatinais, IRTS 77, Antenne VAE 77, CCI 77, AFILE 77, MEIMVS, PACE, FEPEM, UNIFORMATION, POLE EMPLOI,
REBONDIR, Alliance vie, Kangourou Kids, L’ADF, la Cité des Métiers, le Groupement de créateurs de Sénart,
ADVITAM Europe.
A propos de La Maison de l’Emploi et de la Formation :
La Maison De l’Emploi et de la Formation de Sénart a été constituée en 2004 et labellisée « Maison de l’emploi », au sens de l’article
L.311-10 du Code du travail, en 2005. Sa vocation première est d’assurer la promotion et l’accompagnement de l’emploi et de la
formation sur le territoire de Sénart. A travers la mise en œuvre de nouveaux services et la mise en réseau des différents acteurs
sénartais, la Maison De l’Emploi et de la Formation de Sénart remplit une mission de service public. Dirigée par Didier Dugast, cette
association est un véritable outil de coordination de l’action locale, en faveur des employeurs, des salariés et des créateurs d’activité.
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