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Les partenaires
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L’Espace Angèle Fontaine
L’Espace Angèle Fontaine de la ville de Thourotte propose des actions collectives et
individuelles en faveur des chercheurs d’emploi, habitants la Communauté de Communes des
2 Vallées, à partir de 16 ans, comme :
- Les rencontres individuelles sur rendez-vous auprès du secrétariat de l’Espace : une
conseillère à l’emploi est à votre écoute pour vous aider à définir, concrétiser ou réaliser votre
projet professionnel.
- Des rencontres collectives entre les chercheurs d’emploi, intitulées le Cercle des
chercheurs d’emploi : tous les jeudis matins, de 9h00 à 10h30, sans inscription, ni rendezvous, les chercheurs d’emploi se réunissent pour échanger des pistes à l’emploi, se donner
les bons plans, profiter du réseau d’Angèle.
- Des ateliers thématiques qui répondent aux préoccupations des chercheurs d’emploi,
comme les Mardis de l’emploi d’octobre à janvier : tous les mardis pendant cette période
des ateliers pour faciliter votre recherche d’emploi sont organisés à l’Espace Angèle Fontaine.
Le programme est à votre disposition en Mairie de Thourotte, à l’Espace Angèle Fontaine, ou
sur le site www.thourotte.fr [2]
- D’autres ateliers ponctuels sont proposés sont également organisés sur les sujets
suivants : bilan de compétences, créer son CV personnalisé, élaborer sa lettre de motivation
,… Ils sont communiqués par voie d’affichage, de flys ou sur le site www.thourotte.fr [2]

Le Centre d’Actions Sociales de Ribécourt Dreslincourt
Contact : Catherine ARDUIN et Sylvie BOURGEOIS
03 44 75 53 61 ou emploi-ribecourt@wanadoo.fr [3]
Adresse : Place de la République (derrière la Mairie) ; 60170 Ribécourt-Dreslincourt

Horaires d’ouvertures :
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Pôle Emploi – antenne de Compiègne Centre
12 rue de la 8ème Division
60200 Compiègne
Tél : 39 29
La mission Locale pour les jeunes de moins de 26 ans :
29, rue Saint Eloi
60400 Noyon
Tel : 03 44 09 86 30
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