Publié sur Site officiel de la Communauté de Communes des Deux Vallées (CC2V) - Oise <
Picardie (https://www.deuxvallees.fr)
Accueil > Création d'entreprise > L’emploi > Notre demarche

Notre démarche

[1]

[1]

La Communauté de communes des Deux Vallées se mobilise et agit pour l’emploi. Le
territoire dispose de deux structures d’accueil et de conseil pour les demandeurs d’emploi. Il
s’agit de l’Espace Angèle Fontaine à Thourotte et du Centre Social à Ribécourt-Dreslincourt.
Demandeur d’emploi, n’hésitez pas à vous rapprocher de ces structures.

Si vous habitez Ribécourt Dreslincourt :
N’hésitez pas à contacter le centre d’actions sociales de Ribécourt-Dreslincourt où une
conseillère emploi/ insertion est à votre écoute :
Contact : Catherine ARDUIN et Sylvie BOURGEOIS
03 44 75 53 61 ou emploi-ribecourt@wanadoo.fr [2]
Adresse : Place de la République (derrière la Mairie)
60170 Ribécourt-Dreslincourt

Si vous habitez les autres communes de la CC2V :
N’hésitez pas à contacter l’Espace Angèle Fontaine à Thourotte où une conseillère
emploi/insertion est à votre écoute. Elle vous aidera dans vos démarches de recherche
d'emploi :
Contact : Fabrice SAMATHAY
03 44 90 68 90 ou conseiller.emploi@thourotte.fr [3]
Adresse : rue Koenig (à côté du Trésor Public)
60150 Thourotte

Horaires d’ouvertures :
- Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
- Le samedi de 9 h 00 à 12 h 00

ATTENTION : Si vous êtes à la recherche d’un emploi, il est important de bien s’inscrire à
Pôle Emploi, même si vous ne bénéficiez pas d’indemnisations. Aussi, en tant qu’habitant de
la Communauté de Communes des Deux Vallées, vous dépendez de l’antenne de
Compiègne Nord.
Pôle Emploi – antenne de Compiègne Centre

12 rue de la 8ème Division
60200 Compiègne
Tél : 39 29

URL source: https://www.deuxvallees.fr/emploi-developpement-economique-formation/notre-demarche
Liens
[1] https://www.deuxvallees.fr/emploi-developpement-economique-formation/notre-demarche
[2] mailto:emploi-ribecourt@wanadoo.fr
[3] mailto:sabine.mida@thourotte.fr

