
Flash d’information
de la Maison de l’Emploi

Décembre 2020
La Maison de l'emploi & la Mission Locale de Haute Saintonge sont ouvertes au public aux 

horaires habituels, excepté les jeudis 24 & 31 décembre, fermeture à 12h30

Tél : 05-46-48-58-10 ou par courriel :
 contact.mde@haute-saintonge.org ou contact.ml@haute-saintonge.org



Décembre, 2020
Résidence Philippe – Bâtiment D
17500 JONZAC

Ateliers animés au Pôle emploi de Jonzac

Inscription sur prescription conseiller pôle emploi
Multi thèmes :
Outiller ma candidature 7 & 14 Décembre

cibler ma recherche d’emploi 8 Décembre

organiser ma recherche d’emploi 8 Décembre

Actions de recrutements et de découverte des métiers (#tousmobilisés)
  - découverte des métiers des travaux publics : en partenariat avec la Mission Locale l'entreprise 
de travaux publics SOBECA  de Pons  organise la découverte des métiers de terrassier, monteur câbleur et conducteur nacelle sur chantier 
dans  le cadre de recrutement en contrats de professionnalisation JEUNE. (01 décembre à Pons)

  - action partenariale avec la Mission Locale : pour les jeunes de moins de 26 ans,  vous souhaitez bénéficier de services et d'un 
accompagnement dans votre recherche d'emploi par Pole Emploi et la Mission Locale, du parrainage entreprise...
Nous vous proposons d'assister à la réunion l'Emploi en 3 Dimensions le 2 décembre 
à  la Mairie de Montguyon (02 décembre à Montguyon)

  - salon en ligne secteur de la santé : retrouvez des offres d'emploi du secteur de la santé en Haute- Saintonge, candidatez  et 
obtenez un entretien directement avec des  employeurs en vous rendant sur 
https://salonenligne.pole-emploi.fr  "Charentes : L'emploi au cœur de la Santé !" . vous pouvez candidater jusqu'au 11 décembre 2020
   
  - formation "Aide à domicile" : .vous souhaitez vous orienter vers le métier d'Aide aux personnes. 
Nous vous proposons la formation Préparation Opérationnelle à l'Emploi d'Aide à domicile -  300h - Lieu : JONZAC
Validation :- CCP « Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien »
-compétences de base en matière d’entretien du cadre de vie
-certificat  Acteur Prévention Secours – Aide et Soin à Domicile
--Intéressé(e), contacter votre conseiller Pole Emploi
-- Journée d'intégration  : 24 décembre à Jonzac



 CMA17 
Virginie BARON

Pour les salariés & les indépendants
Conseillère en évolution professionnelle (CEP), Conseillère V.A.E.

06.84.54.57.91 / v.baron@cm-larochelle.fr

AFPA Rochefort
Pour tout renseignement

Contact
Madame Munck Valérie : 06-99-07-74-17 ; formations-rochefort@afpa.fr

57 av. Bernadotte
17300 Rochefort

mailto:formations-rochefort@afpa.fr


Espace Régional d’ Information de Proximité

-Espace « accueil-information-Orientation »
pour donner un premier niveau d’information

-Espace documentation et espace multimédia
 en libre accès

Espace « évènements » :
rencontres autour de l’orientation

Accueil tous les jours dans les locaux de la Maison de l’Emploi

CAP Métiers Nouvelle Aquitaine

Un service d'information à votre écoute :

Cap Métiers répond sur sa plateforme téléphonique à toute information concernant la vie professionnelle
 (les formations, les métiers, l’emploi, les dispositifs de financement, etc.) et aide le public à préciser son projet en relayant les

demandes vers les bons interlocuteurs (professionnels de la formation, orientation, insertion et emploi).
Un numéro unique : 0800 940 166 (appel gratuit)

La CCI 

Contact : Antenne CCIRS de Jonzac
Maison de l’économie

« 9 Lotissement la Meslerie »
(ancien local de Pôle emploi)

17500 Jonzac

Tél. 05 46 84 29 75
ant.jonzac@rochefort.cci.fr



Socle de compétences
HSP « Socle de compétences » offre à l’ensemble

des actifs de la région un accès aux huit compétences clés qui permettent
à chaque citoyen de s’adapter aux changements de la société, d’étudier, de travailler,
d’accompagner ses enfants dans leur propre développement et épanouissement et 

d’évoluer professionnellement.

3 parcours :

- Parcours 1 : Illettrisme & illectronisme
Se former pour lire, écrire, agir et sensibilisation à l’outil électronique  Jonzac ou Pons

- Parcours 2 : Français Langue Etrangère, Jonzac ou Pons

- Parcours 3 : Numérique, Pons

contact
Centre social de Pons, 44 avenue Gambetta 17800 PONS 05.46.94.08.17,  formation@cspons.com



 Point d’Accès au Droit 
Permanences d’informations juridiques gratuites et anonymes sur rendez-vous

Point d’Accès au Droit : Maison de l’Emploi Résidence Philippe Bât D 17500 Jonzac
Accueil physique et téléphonique au 05.46.48.58.10 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

CIDFF 17   Information juridique sur les droits des femmes et des familles
Sur rendez-vous au 05.46.48.58.10 3ème lundi du mois de 14h à 17h

CIDFF 17  Service d’aide aux victimes
Sur rendez-vous au 05.46.48.58.10 1er jeudi du mois de 9h à 12h

UDAF 17  Information et soutien aux tuteurs familiaux,  protection des majeurs …
Sur rendez-vous au 05.46.48.58.10 1er lundi du mois de 14h à 16h

ADIL 17  Information sur le logement, permanence téléphonique jusqu’à nouvel ordre au 05-46-34-41-36  
 
NOTAIRES Sur rendez-vous au 05. 46.48.58.10 pas de permanence en décembre
 
AVOCAT DE L’ORDRE DU BARREAU DE SAINTES Information juridique généraliste
Sur rendez-vous au 05.46.48.58.10  2ème mercredi du mois de 14h à 17h



L’accueil du public de la Mission Locale & Maison de l'emploi de Haute Saintonge reste ouvert.
Privilégiez, si possible la première prise de contact par téléphone avant de vous déplacer.
Une question : contactez-nous au 05-46-48-58-10 et/ou votre interlocuteur direct habituel :
Maison de l'emploi
Mélanie LAIR 07 87 87 79 68, mlair.mde@haute-saintonge.org
Thomas GERVAIS 06 47 12 06 57, tgervais.mde@haute-saintonge.org
Natalia BARBIER 06 37 41 61 83, nbarbier.mde@haute-saintonge.org

Les lieux d’accueil de la Mission Locale

Jonzac
Armèle BARTHELEMY, 06 43 51 15 52, abarthelemy.ml@haute-saintonge.org
Cyril MORCELET, 06 02 13 58 72, cmorcelet.ml@haute-saintonge.org

Pons
Virginie BRENOT, 06 77 46 80 52, vbrenot.ml@haute-saintonge.org

Saint-Genis-de-Saintonge
Julie DE CHECCHI, 06 32 51 50 46 jdechecchi.ml@haute-saintonge.org

Mirambeau
Gaelle PRIMAT, 06 33 85 31 06, gprimat.ml@haute-saintonge.org



Suite contacts Mission locale de Haute Saintonge

Montendre
Mériame ABDELLAOUI, 07 86 29 33 69, mabdellaoui.ml@haute-saintonge.org

Montlieu-la-Garde
Lucie BARBIN, 06 38 24 00 78, lbarbin.ml@haute-saintonge.org

Montquyon
Mélanie AUDUREAU, 06 07 78 89 86, maudureau.ml@haute-saintonge.org

Saint-Aigulin
Julie LETOURNEUR, 06 31 71 12 95, jletourneur.ml@haute-saintonge.org

Plateforme mobilité
Stéphanie FIZZALA, 07 86 29 33 58, sfizzala.ml@haute-saintonge.org
PRET MOBILITE
Etienne BEGUIN, (scooter) 05 46 48 58 10, ebeguin.ml@haute-saintonge.org

Conseillère Santé Mission Locale
Sylvie BOUVIER, SANTE, JONZAC 06 81 85 39 49, sbouvier.ml@haute-saintonge.org
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