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Les structures présentes dans la Communauté
d'Agglomération

L’accès à l’emploi et l’insertion professionnelle représentent un enjeu majeur qui conditionne l’équilibre social et le dynamisme du
territoire de Clisson Sèvre et Maine Agglo. Vous avez besoin d’informations sur l’accès à l’emploi, la formation, l’orientation
professionnelle, la reconversion professionnelle, vous êtes chercheurs d’emploi, salariés : retrouvez ci-dessous les coordonnées des
organismes partenaires qui pourront vous accompagner dans vos démarches.

Contacter le Pôle Emploi
 7, allée du Chantre
44690 Clisson


3949


Horaires :
Lundi au Mercredi : 8h30-16h30
Jeudi : 8h30-12h30
Vendredi : 8h30-15h30
www.pole-emploi.fr (http://www.pole-emploi.fr/accueil/)

Contacter la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi
 Tour de Bretagne
44000 Nantes
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0240123500


pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr (http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/)/

Contacter Valore
 ZA Tabari
Rue du Puits de la Grange
44190 Clisson


02 40 43 89 43


Valore est un groupement d'employeurs du Sud-Loire. Il recrute des employés qualifiés pour les entreprises adhérentes qui ont
des besoins permanents en temps partiel et propose à ces employés des temps partagés dans le but de créer des emplois à
temps plein.
Site Internet : www.ge-valore.com/ (http://www.ge-valore.com/)

Contacter la Mission locale du Vignoble Nantais
 Place Maurice Renoul
44190 Gorges


0240360913


Horaires :
Lundi : 9h-12h30 et 13h30-15h
Mardi au vendredi : 9h-12h30 et 13h30-17h
La Mission locale du Vignoble Nantais permet d’aider l’insertion par l’emploi en accompagnant les personnes selon des
parcours adaptés à leur profil et leurs compétences. Ces accompagnements peuvent prendre la forme d’ateliers individuels ou
collectifs, de formations, de stages en entreprises, d’aides plus spécifiques. La mission locale de Gorges s’appuie également sur
différents partenaires afin de répondre aux problématiques de logement, de mobilité et de financement d’un projet.
www.missionlocalevignoblenantais.fr/ (http://www.missionlocalevignoblenantais.fr/)

Contacter le SEMES - Sèvre et Maine Emploi Solidaire
 1, rue des Filatures
Maison de la Solidarité
44190 Clisson
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0240039354

 semes.clisson@orange.fr (mailto:semes.clisson@orange.fr)

Horaires :
Lundi au jeudi : 8h-12h et 14h-17h
Vendredi : 8h- 12h
SEMES est une association intermédiaire qui intervient dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Cette entreprise
propose des missions de travail, des chantiers de réinsertion, des accompagnements personnalisés, ainsi que des échanges
collectifs à leurs salariés. Cette SIAE a pour but d'accueillir, de soutenir, promouvoir et mettre en œuvre, toutes les initiatives
dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d'emploi.
www.semes-44.fr (http://www.semes-44.fr/)
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