
N  t

CONTACT
Ancienne mairie de Maule, Pl

Permanences le 

Nous connectons

VOUS ÊTES UNE ENTREPR
À

Permanences le 
Sur rendez-vous dans les diffé

http://gem-emploi.org             contact@gem

UN PARTICULIER À LA RECH
Nous vous aidons à définir le poste

répondant à 

VOUS ÊTES DEMAN
Nous vous mettons en relation ave

l  ti li  hles particuliers recherc

VOUS AVEZ BESOIN D’UN A
VOUS PRÉSENTER DEVANT UN E

Nous vous mettons en relation avec un coach

VOUS AVEZ DES DIFFICU
REMPLIR DES DOCUMEN

Nous vous aidons à les renseigner ou m

VOUS AVEZ ENTR
Avec Dynam'Jeunes, nous vous y ,

un contrat en alte

GeM Emploi, L’association pour l’emploi des communes
Chavenay, Davron, Herbeville, Mareil-Sur-Mauldre, Maule, 

 l  ét  

TEZ-NOUS !
ace de la Mairie, 78580 Maule 
matin de 9h à 12h

s les compétences 

RISE, UNE COLLECTIVITÉ,
É

matin de 9h à 12h
érentes communes l’après-midi.

m-emploi.org             Facebook : GeM-Emploi

HERCHE DE COMPÉTENCES ?
e et vous proposons les candidats
vos besoins.

NDEUR D’EMPLOI ?
ec les entreprises, les collectivités,
h t  éthant vos compétences

ACCOMPAGNEMENT POUR
EMPLOYEUR, UNE FORMATION ?
 ou vous orientons vers l'organisme approprié

É À ÉULTÉS À RÉDIGER UN CV,
NTS ADMINISTRATIFS ? 

mettons un ordinateur à votre disposition

RE 16 ET 25 ANS ?
 aidons à trouver une formation,,
rnance, un emploi

s de Andelu, Aulnay-Sur-Mauldre, Bazemont, Crespières, 
 Montainville, Feucherolles, Saint-Nom-La-Bretêche



NOS FORMATIONS BUREA

INITIATION À LA BUREAUTIQUE
Gratuites et ouvertes aux demandeurs d’em
Pour vous initier ou vous perfectionner, dom
maîtriser les formulaires « en ligne » demand

LES MÉTIERS DE LA FIBRE OPTIQUE 
GeM Emploi est partenaire de TDF et de l'EAGeM Emploi est partenaire de TDF et de l EA
formations adaptées et des métiers qui recr
travaux, Installateur/monteur…)

POSTES À 

- Employés libre- service

- Jobs d'été (de préférence 2 mois -
Cueillette, Vente, Magasinage…)

Chargé d'affaire réseaux ENEDIS

Contacte

- Chargé d'affaire réseaux - ENEDIS

- Conducteur de trains - SNCF

- Automaticien, Mécanicien, 
Retoucheur, Soudeur - RENAULT

Chef de cuisine  cuisinier- Chef de cuisine, cuisinier,
- commis de cuisine - SODEXO

- Infographiste (spécialiste PAO, 
environnement ADOBE)

- Installateur, chargé d'étude, 
responsable travaux Fibre Optiqueresponsable travaux Fibre Optique

- Ingénieurs et Technicien 
Réseaux/Télécoms

- Gestionnaire logistique Achats

T  l  dét il   t  it  l iTous les détails sur notre site gem-emploi.o
Si le métier vous attire mais ne disposez d
des formations sont assurées pour plusieu

AUTIQUE, FIBRE OPTIQUE …

mploi les mercredi matin.
miner la messagerie, internet, word, excel, 

dés par les services administratifs ...

 VOUS INTÉRESSENT ?
A ITEDEC pour vous orienter vers des A ITEDEC pour vous orienter vers des 
rutent. (Chargé d'études, conducteur de 

 POURVOIR
ez nous !

- Gestionnaire de campagne CRM

- Géomaticien, développeur informatique

- Agents communaux polyvalents

- Assistant de vie (aide à la personne)

- Instructeur du droit des sols

- Jardiniers, paysagistes

Défense Nationale- Défense Nationale
(tous métiers Air, Terre,  Marine)

- Agent d'Accueil

- Chargé d'insertion professionnelle

- Chargé de développement économique

  t t  di t t

Chargé de développement économique

- Employé de restaurant

org ou contactez-nous directement.
de toutes les compétences, 
urs d'entre eux.


