
Forum 
de l’emploi

Offres d’emploi, conseils, accompagnement

Gratuit et ouvert à toutes et à tous
Plus d’infos  couesnon-mb.fr
Points accueil emploi
02 99 97 05 71 - 02 99 98 44 70
erivault@couesnon-marchesdebretagne.fr
earribard@couesnon-marchesdebretagne.fr

Jeudi 14 octobre 2021, de 14h à 18h
Salle Adonis, Maen Roch

Pensez à votre 
preuve sanitaire ! 
À défaut, l’accès 
à la salle vous sera 
refusé.

Pensez à 
amener 

votre CV ! 
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Où trouver votre PAE ? 
PAE de Maen Roch :
• Horaires : sur rendez vous uniquement

Lundi, Mardi, Jeudi : 9h-13h 
Mercredi : 9h-13h • 14h-18h 
Vendredi : Fermé

• Adresse : Siège social, PA Coglais 
Saint-Eustache, Saint-Etienne-en-
Coglès, 35460 Maen Roch
• Téléphone : 02 99 97 05 71
• Mail : erivault@couesnon-
marchesdebretagne.fr

PAE de Val Couesnon :
• Horaires : sur rendez vous uniquement

Lundi, Mardi, Mercredi : 
8h30-12h • 14h-17h30 
Jeudi : 9h-13h 
Vendredi : Fermé

• Adresse : Pôle de proximité, 1 rue de 
Fougères, Antrain, 35560 Val Couesnon
• Téléphone : 02 99 98 44 70
• Mail : earribard@couesnon-
marchesdebretagne.fr

Les Points Accueil 
Emploi (PAE) de 
Couesnon Marches de 
Bretagne ?

Emploi & formation 
Les Points Accueil Emploi du territoire sont des services d’accompagnement qui 
s’adressent aux demandeurs d’emploi, aux salariés, aux scolaires / étudiants, aux 
jeunes et aux retraités. Ce sont des services de proximité dans les domaines de 
l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle.

• Sur les questions emploi (CV, lettre de motivation, simulation d’entretiens, re-
cherches et réponses aux offres d’emploi, mise en relation avec les entreprises, 
etc.)
• Sur les questions formation (reconversion, découverte des métiers, orientation 
professionnelle, VAE, …)
• Sur les démarches administratives liées à l’emploi et à la formation (ordina-
teurs, accès internet, scanner, photocopieuse et imprimante).

Les PAE accompagnent et conseillent aussi les entreprises sur leurs recrutements, 
les dispositifs emploi / formation et la valorisation des métiers.

Dans le cadre du Forum de l’emploi
2 Ateliers CV sont organisés en amont, l’inscription est obligatoire auprès des PAE.

• Le 4 octobre à 14h au PAE de Maen Roch

• Le 11 octobre à 14h au PAE de Val Couesnon


