
 

La construction d’un nouveau projet professionnel prend du temps et se prépare.  
 

De nombreux organismes et associations contribuent à vous mettre sur la voie 
d’un nouvel avenir professionnel.  

 
Ce guide vous assistera dans vos recherches et démarches. 

 
Nous vous souhaitons succès et réussite.  
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Pour votre information, au printemps 2015, les 4 Points Emploi Communautaires dont  
l’antenne « Ouest » située à Beaucouzé, ont été fermés.  

Cette antenne était dédiée à Beaucouzé et aux communes voisines :  
Bouchemaine, St-Lambert-la-Potherie, St-Jean-de-Linières, St-Clément-de-la-Place,  

Savennières, Béhuard, St Martin-du-Fouilloux  et  St-Léger-des-Bois. 
  

Pour les adultes  de 25 ans et plus 
ALDEV, met en  place une approche plus collective. 

 Pour plus de détails voir page suivante.  

Pour les jeunes entre 16 et 25 ans 
La MLA vous accueille, vous pouvez contacter : 

 Nadine Pareige au 06 71 01 17 45 
·   Antenne de la Mission Locale Angevine - Maison de la Solidarité  

3, rue du Bourg de Paille – 49070 Beaucouzé 
06 71 01 17 45 ou npareige@mla49.org  

Sur RDV : le lundi matin de 9h à 12h et le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Sans RDV : le lundi après-midi : 14h à 17h 
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Aldev met à votre disposition, sur un portail unique, toutes les ressources nécessaires 
pour vous orienter et vous informer facilement. 
 

Vous trouverez des informations et des conseils pratiques, une sélection de liens vers 
des sites spécialisés et une présentation de l'offre de services, ainsi que les 
coordonnées de près de 80 partenaires privés et publics œuvrant sur le territoire de 
l'agglomération angevine dans les domaines de : 

 La formation 
La création et le développement d'entreprises 
 L'accompagnement vers l'emploi 
L'insertion par l'activité économique 
L'orientation professionnelle 
Le droit des salariés et des demandeurs d'emploi 

 

Le site internet : http://www.angers-developpement.com 
 

La page suivante propose le site emploi :  
Sa version mobile permet d’accéder à tout moment aux offres et de postuler en direct. 

Angers Loire Développement - aldev 
122 rue du Château d'Orgemont - CS 10406  
49000 ANGERS 
Tél : 02 52 57 01 00 - Fax : 02 52 57 01 72 
emploi@angers-developpement.com 
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                                   ANGERS TAG EMPLOI : OFFRES D'EMPLOI EN 1 CLIC 
 

www.angers.tagemploi.com  
www.angers-developpement.com 

 
C’est un site internet qui agrège une grande partie des offres d’emploi, de stages et de 
formations de l’agglomération d’Angers.  
 
Angers Tag Emploi permet une recherche simple et rapide en un clic à destination des 
demandeurs d’emploi, des étudiants, des salariés, …  
 
Ce site propose deux services : 
 
Le service aux candidats à la recherche d’un emploi, d’un stage ou d’une formation. 
le service aux professionnels qui souhaitent déposer une offre. 
 
L'actualité de l'emploi tient également une place importante sur le portail avec une 
rubrique dédiée vous informant des événements (salons, forum...) et des actions 
mises en œuvre par les acteurs locaux de l'emploi.  
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 Le Centre Social : 
entend être un foyer d’initiatives porté par des habitants associés, appuyé par des 
professionnels, capable de définir et de mettre en œuvre un projet de 
développement social pour l’ensemble de la population d’un territoire... 

 

Favorise le développement social local avec, par et pour les habitants. 
 

Travaille à l’échelle des communes dans un esprit d’intercommunalité. 
 

Repère les besoins et essaie d’y répondre en lien avec les acteurs concernés. 
 

Exemple : emplois/formations : jobs saisonniers 
 

L’Atelier héberge également un point information jeunesse PIJ, un lieu où les 
jeunes  de la commune pourront trouver des réponses sur l’emploi (les métiers, les 
études, les formations, les offres) ainsi qu’un accompagnement à la rédaction du CV 
et de la lettre de motivation. N’hésitez pas à voir avec Dominique DUTOUR, son 
directeur. 

5 Rue de Savennières  
49170 ST GEORGES SUR LOIRE 
Tél. 02.41.39.17.11                 
Mail  csi.st.georges@orange.fr 
 

http://csirsg.centres-sociaux.fr/ 

05/12/2016 6 

Lundi au Jeudi : 9h-12h30 / 14h-18h00 
Vendredi      : 9h-12h30 / 14h-17h30 

 

http://csirsg.centres-sociaux.fr/
http://csirsg.centres-sociaux.fr/
http://csirsg.centres-sociaux.fr/
http://csirsg.centres-sociaux.fr/
http://csirsg.centres-sociaux.fr/


Pole Emploi – Angers Montesquieu 
L'agence la plus proche de Saint Léger des Bois  
4 rue Basses Fouassières  - Angers  
tel : 39 49            //   www.pole-emploi.fr 

Toute personne à la recherche d'un emploi peut s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès de 
Pôle Emploi sous réserve qu'elle remplisse les conditions pour pouvoir travailler (âge, aptitude 
physique, autorisation de travail, ...). 
 

Les missions de Pôle emploi sont :  
- l'accueil et l'inscription des demandeurs d'emploi  
- le versement des allocations des demandeurs d'emploi indemnisés  
- l'accompagnement des demandeurs d'emploi et mise en relation avec des entreprises  
- la prospection du marché du travail en allant au-devant des entreprises  
- l'aide aux entreprises dans leurs recrutements 
 

Les demandeurs peuvent avoir accès aux services de Pôle Emploi par divers canaux :  
- Possibilité de rencontrer physiquement un conseiller grâce à un réseau d'agences implantées sur 
tout le territoire (pour l'inscription, le calcul des droits à indemnités, les entretiens 
d'accompagnement, les ateliers d'aides à la recherche d'emploi…).  

 

- Le 39 49 est le numéro des demandeurs d'emploi pour s' inscrire/obtenir tout renseignement.  
 

- Le site pôle-emploi.fr, permet le dépôt de CV, la préinscription, l'actualisation des dossiers 
d'indemnisation, obtenir des informations juridiques et règlementaires.  
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CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie  
Former, informer, créer/reprendre, accompagner 

 

8 Boulevard du Roi René - CS51030 
49015 Angers Cedex 01 
Tel : 02 41 20 49 00 

http://www.maineetloire.cci.fr/  

CIO : Centre d'Information et d'Orientation 
de l'Education Nationale  

Conseille les jeunes les adultes sur les pistes de l'emploi de la formation. 
12 boulevard du Roi René 
49000 Angers 
Tél. 02 41 66 84 42 

http://cio49.ac-nantes.fr/spip 
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SPRO : Service Public Régional de l’Orientation  
Le service vient d'être officiellement lancé sous le pilotage de la 
Région des Pays de la Loire. Il s’appuie sur une collaboration 
nouvelle entre l’Etat, la Région et les partenaires sociaux, avec la 
collaboration des 16 opérateurs dont les CIO, Pôle Emploi, les 
missions locales. 

http://www.orientation-paysdelaloire.fr/ 
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CIBC de Maine-et-Loire (CEBIA)  
Une équipe de professionnels de l’orientation qui apporte des réponses individualisées à 

tous les moments clés de la vie professionnelle, dans les domaines de l’emploi, de la 
formation, de la gestion des compétences (bilan de compétences, VAE,  ….) 

CIBC (Centre de bilan angevin) 
4, rue du Daguenet - 49100 Angers 

Tél. 02 41 21 58 10 
 

ASCAPE49 
L’Ascape 49 s'adresse aux cadres, agents de maîtrise, techniciens, jeunes diplômés 
Demandeurs d'emploi indemnisés ou pas, public RSA 
Etudiants des écoles supérieures ou universités 
Salariés souhaitant se positionner sur un projet professionnel 
Toute personne ayant un projet professionnel nécessitant un sens des responsabilités, la 
capacité de diriger une équipe,... 
Pour les aider, les accompagner dans la réussite de leur parcours professionnel (projet, 
emploi, intégration...) 
Elle s'adresse aussi aux chefs d'entreprise, aux responsables des ressources humaines 
 Pour les aider, les accompagner dans la gestion de leurs ressources humaines. 

ASCAPE 
22, rue Lareveillère - 49100 Angers 

Tél. 02 41 60 43 20 
Site Internet : www.ascape49.org 
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APEC 

L'Association pour l'emploi des cadres (APEC) offre à ses adhérents et aux jeunes diplômés 
toutes les informations et les cursus de formation pour retrouver un emploi. 

L’APEC a fermé ses locaux à Angers. Leurs services sont accessibles uniquement par 
téléphone (0 809 361 212)  

ou via Internet (www.apec.fr).  
 

 

CAP EMPLOI 
Ce réseau national est composé de 107 organismes de placement spécialisés assurant une 
mission de service public, inscrits dans le cadre de la loi Handicap de février 2005 et dédiés 
à l'insertion professionnelle des personnes handicapées. 
Spécialiste de la relation handicap et emploi, Cap emploi a pour mission d'assurer le 
diagnostic, l'orientation et l'accompagnement des personnes handicapées et des 
employeurs souhaitant les recruter. Cette mission est conventionnée par l’ETAT, 
et les services sont financés par l’AGEFIPH (Association de Gestion des Fonds pour 
l’Insertion des Personnes Handicapées), le FIPHFP (Fonds d’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique) et Pôle emploi. 

Cap Emploi - 51 avenue Grésillé - Angers - tél 02 41 22 95 90 
Site internet : www.cap-emploi49.fr 
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CIFF-CIDF 

Le CIFF-CIDF s’appelle maintenant le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et 
des Familles (CIDFF) du Maine-et-Loire.  

Le Centre d'Information pour les Femmes, les Familles (CIFF), le Centre d'Information et de 
Documentation pour les Femmes (CIDF) apporte leur aide à la recherche d'un emploi ou 
d'une formation et accompagne tout projet professionnel. 
 
 
 

 

CIFF-CIDF 
35, rue Saint-Exupéry 

49100 Angers 
Tél. 02 41 86 18 04 

 
 

CIJ  
le CIJ d’Angers s’appelle maintenant : Le J, Angers Connectée Jeunesse  

met gratuitement à disposition des jeunes et adultes des informations sur les métiers et les 
formations. 

 
12, place Imbach – 49100 Angers  

 02 41 05 48 00  
 direction.jeunesse@angers.fr. 
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