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Guide emploi - Saint Léger-des Bois 
ACTUALISATION DES CONTENUS – Novembre 2019 

 

ALDEV 
 

Aldev - Angers Loire Développement - est l’agence de développement économique de la Communauté 
Urbaine d’Angers Loire Métropole. La direction de l’emploi d’Aldev est l’un des principaux 
interlocuteurs des habitants d’Angers Loire Métropole en matière d’emploi, de recrutement et d’insertion 
professionnelle. Son rôle est de conseiller et d’accompagner les chercheurs d’emploi dans leurs 
démarches : actions de coaching, organisation d’événements emploi, découverte des métiers en 
tension, job dating … 
 

 

 Vous cherchez un emploi et vous souhaitez connaitre l’offre de service 
d’Aldev ? 
Participez à une information collective les 1er ou 3ème mardi de chaque 
mois. 
Inscription par téléphone : 02 52 57 01 44 ou par email à emploi@angers-
developpement.com 

 

 

 Consultez www.angers.tagemploi.com : 
Retrouvez les offres d’emploi du territoire et postulez directement en ligne. 
Créez une alerte personnalisée pour votre recherche d’emploi. 
Restez connectés à l’actualité locale. 
Informez-vous sur les dates et lieu du prochain club de l’emploi, forum ou 
job dating… 

 

        

 Retrouvez l’actualité de l’emploi sur nos réseaux sociaux : 
Page Aldev emploi  

 
 

POLE EMPLOI 

 
Pôle emploi Angers Balzac - 4 rue des Basses Fouassières 49000 Angers 
Tél. 39 49 
Mail conseiller/ère à partir de son espace personnel sur 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, 

 l'accompagnement des demandeurs d'emploi et mise en relation avec des entreprises, 

 le versement des allocations des demandeurs d'emploi indemnisés, 

 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…), les après-midi sur rendez-vous. 

 Le 39 49 est le numéro des demandeurs d'emploi pour s’inscrire/obtenir tout renseignement. 
Lorsque vous contactez Pôle emploi, un conseiller peut vous rappeler (le numéro qui s’affiche est le 
09 72 72 39 49). 

 Le site pôle-emploi.fr permet l’inscription/préinscription, le dépôt de CV et la candidature en ligne, 
l'actualisation des dossiers d'indemnisation, l’obtention des informations juridiques et règlementaires, 
l’accès aux services de manière personnalisée (droit au logement et aides, aides à la mobilité, 
formation, etc) à partir de son espace personnel. 

 L’emploi Store : les services digitaux de Pôle emploi ! A (re)découvrir sur https://www.emploi-
store.fr/portail/accueil 

mailto:emploi@angers-developpement.com
mailto:emploi@angers-developpement.com
http://www.angers.tagemploi.com/
http://www.pole-emploi.fr/
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil
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MISSION LOCALE ANGEVINE 

 
Pour les jeunes entre 16 et 25 ans et sortis du système scolaire, 

en recherche d’emploi, de formation, d’aide pour le CV, la lettre de motivation, d’infos sur le 
logement, le transport, la santé, les aides possibles, 

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 
Tél. 06 71 01 17 45 ou npareige@mla49.org 

Le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h sur rendez-vous 
Le mercredi de 9h à 12h sur rendez-vous 

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

St-Léger-de-Linières, St Martin-du-Fouilloux et Savennières 
 

 
 
 

L’ATELIER - CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL 

5 rue de Savennières 49170 SAINT GEORGES SUR LOIRE 
Tél. 02 41 39 17 11 - site internet : https://latelier.centres-sociaux.fr 

 
Le Centre Social est un foyer d’initiatives portées par des habitants associés, appuyés par des 
professionnels, capables 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 communes et les acteurs concernés. 
Exemple : emplois/formations : organisation d’un forum des jobs saisonniers  
 
L’Atelier diffuse vos offres d’emplois sur son facebook, et sa lettre d’information. 

 Accompagnement pour rechercher un service civique 
 
N’hésitez pas à contacter Dominique DUTOUR, son directeur. 
 

 
 
 

CIO ANGERS-SEGRE 

12 boulevard du Roi René 49000 ANGERS 
Tél. 02 41 66 84 42 - site internet : www.cio49.ac-nantes.fr 

 
Les Centres d'information et d'orientation (CIO) de Maine-et-Loire, Angers-Segré, Cholet, Saumur, sont 
des centres publics de l'Education nationale, gratuits et ouverts à tous. Spécialistes de l'information 
scolaire et professionnelle, du conseil en orientation tout au long de la vie et de l'insertion sociale et 
professionnelle, les psychologues délivrent des prestations individuelles et collectives en CIO ou en 
établissement scolaire. 
 

 

Centre d’Information et 
d’Orientation Angers-Segré 

 
12 Boulevard du Roi René 

49100 ANGERS 
Tél : 02.41.66.84.42 

cio.0490786n@ac-nantes.fr 
 

mailto:npareige@mla49.org
https://latelier.centres-sociaux.fr/
http://www.cio49.ac-nantes.fr/
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SERVICE D’INFORMATION ET DE CONSEILS AUX FAMILLES 
(enseignement catholique) 

5 rue du Haut Pressoir 49000 ANGERS 
Tél. 02 41 68 18 59 - Mail : sicf@ec49.fr 
Site internet : https://www.apel.fr/lapel/nous-vous-aidons/le-service-information-et-conseil-aux-familles.html 
 
Vous êtes scolarisé(e) dans l'enseignement privé catholique, vous et votre famille pouvez 
bénéficier des informations concernant les métiers et les enseignements, les diplômes et 
l'orientation au sein des Services d'Information et de Conseil aux Familles (SICF). 
 
Les services d'information et d'orientation scolaire y sont gratuits, l'accueil se fait en direct ou sur 
rendez-vous. 

 
 
 
 

CCI MAINE ET LOIRE 

8 boulevard du Roi René - CS51030 - 49015 ANGERS 
Tél. 02 41 20 49 00 - site internet : http ://www.maineetloire.cci.fr 

 
La CCI de Maine et Loire est pilotée par 50 entrepreneurs. Elle est l’interlocutrice privilégiée de 26 000 
entreprises de l’industrie, du commerce et des services. 
Activité : Accompagnement des entreprises dans leur développement de la création à la transmission 
(booster le chiffre d’affaires, trouver des financements, enrichir son réseau, s’engager dans une 
économie durable, se lancer à l’international, innover, intégrer le numérique à sa stratégie …). 
1er CFA  des pays de la Loire, la CCI forme également chaque année 2 700 apprentis dans ses 
3 établissements d’Angers, Cholet, Saumur et 6 000 salariés et demandeurs d’emplois en formation 
continue. 
 

 
 
 
 

ORIENTATION PAYS DE LA LOIRE 

Site internet : http://www.orientation-paysdelaloire.fr/ 
 
Le Cariforef des Pays de la Loire met à disposition des habitants des Pays de la Loire des informations 
complètes sur l’orientation et la formation tout au long de la vie :  

 découvrir les métiers et les emplois 
 s’orienter, se former 
 s’informer sur son territoire  

 
Retrouvez toutes ces informations sur : http://www.orientation-paysdelaloire.fr/    
 
Contactez un/e chargé/e d’informations au : 0 800 200 303 (service et appel gratuits) pour vous 
renseigner sur les métiers, les formations, les aides et les financements, les lieux et outils d’information. 
 
 

 

mailto:sicf@ec49.fr
https://www.apel.fr/lapel/nous-vous-aidons/le-service-information-et-conseil-aux-familles.html
http://www.maineetloire.cci.fr/
http://www.orientation-paysdelaloire.fr/
http://www.orientation-paysdelaloire.fr/
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CIBC PAYS DE LA LOIRE 

Agence Angers - 54 Boulevard Victor Beaussier 49100 ANGERS 
Tél. 02 85 75 76 90 - Mail : contact@cibcpdll.fr - Site internet : www.cibc-pdl.fr 

 
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, ….) et accompagne les personnes dans leur stratégie 
d’évolution et de mieux être professionnel. 
Notre nouveau service : #lentreprisecestmoi 
 

 
 
 
 

ASCAPE 

ASCAPE - Espace Frédéric Mistral - 4 allée des Baladins 49000 Angers 
Tél.02 41 60 43 20 - site internet : www.ascape49.org 

 
L’ASCAPE s'adresse : 

- aux cadres, agents de maîtrise, techniciens, jeunes diplômés, 
- demandeurs d'emploi indemnisés ou pas, publics RSA, 
- étudiants des écoles supérieures ou universités, 
- salariés ou dirigeants souhaitant se positionner sur un projet professionnel, 

pour les aider, les accompagner dans la réussite de leur parcours professionnel (projet, emploi, 
intégration...). 
 
Organisme de formation et centre agréé Bilan de compétences, l’ASCAPE s'adresse aussi aux chefs 
d'entreprise, aux collaborateurs cadres et assimilés pour les aider, les accompagner dans leur montée 
en compétences avec une spécialisation en management et communication interpersonnelle. 
 

 
 
 
 

CAP EMPLOI 

51 Avenue du Grésillé 49000 ANGERS 
Tél. 02 41 22 95 90 - site internet : https://www.cap-emploi49.fr/ 

 
Cap emploi 49 s’adresse aux personnes prêtes à s’engager activement dans des démarches d’insertion 
: 

 reconnues travailleurs handicapés (hors orientation professionnelle en milieu protégé), 
 sans activité professionnelle ou en CDD (hors contrats aidés). 

 

 

mailto:contact@cibcpdll.fr
https://antiphishing.vadesecure.com/1/U0NBU1RBSU5HU0BhbmdlcnMtZGV2ZWxvcHBlbWVudC5jb218VlJDODkwMTIy/www.cibc-pdl.fr
https://antiphishing.vadesecure.com/1/U0NBU1RBSU5HU0BhbmdlcnMtZGV2ZWxvcHBlbWVudC5jb218VlJDODkwMTIy/www.lentreprisecestmoi.fr/
http://www.ascape49.org/
https://www.cap-emploi49.fr/
https://www.cap-emploi49.fr/cap-emploi-49/lexique/
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CIDFF 

Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles - 35 Rue Saint-Exupéry 49100 ANGERS 
Tél. 02 41 86 18 04 – site internet : http://maineetloire.cidff.info/ 

 
Missions : 

 Accès au droit, 
 Lutte contre les violences sexistes, 
 Soutien à la parentalité, 
 Emploi, de la formation professionnelle et de la création d'entreprise, 
 Éducation et citoyenneté, 
 Santé. 

 

 
 
 
 
 
 

J ANGERS CONNECTEE JEUNESSE 

12 place Imbach 49100 ANGERS 
Tél. 02 41 05 48 00 – site internet : http://www.angers.fr/vivre-a-angers/jeunes-a-angers 

 
Vous cherchez une formation, un job, un logement ? Vous souhaitez partir à l’étranger, vous engager 
dans le cadre d’une association ou d’un Service Civique ? Vous voulez rencontrer d’autres jeunes, 
participer à des évènements pour les jeunes construits par des jeunes ? 
Rendez-vous au J, Angers connectée jeunes, un lieu pour vous informer et vous accompagner dans 
votre vie quotidienne et vos projets. 
Espace ouvert à tous les jeunes de 15 à 30 ans. 
 

 
 
 
 
 
 

APEC 

Immeuble Newton - 47 avenue Auguste Bartholdi 72000 LE MANS 
 
L’Apec (Association pour l’Emploi des Cadres) accompagne gratuitement les cadres et les jeunes 
diplômés (à partir de Bac+3) dans la gestion de leur carrière (recherche d’un nouvel emploi, évolution 
interne ou externe, projet de formation, utilisation du CPF…). 
De nombreux conseils sur l’emploi, les salaires, la préparation des entretiens de recrutement… sont 
disponibles sur www.apec.fr. 
 
L’APEC propose une permanence à Angers sur rendez-vous : Clement.hebert@apec.fr ou 02 51 72 15 20 
 

 

http://maineetloire.cidff.info/
http://www.angers.fr/vivre-a-angers/jeunes-a-angers
http://www.apec.fr/
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