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Emploi 

Le  
service  

« Emploi » 

Développement 
économique 

Permanences 
Permanences 

Le service « Emploi » vous accueille : 
 

•  Lundi, mardi, mercredi, et vendredi  
de 09h00 à12h00 et de 13h30 à 17h00 

 
et le jeudi  

de 09h00 à 10h00 et de 13h30 à 15h00 
 

au 31, rue d’Épernon à Houdan 
 

Tél : 01 30 41 34 17 
 

• Le jeudi de 10h00 à 12h00 à la Mairie d’Orgerus  
(entrée parking) 

 
Tél : 01 34 87 20 31 

Contacts 
Contacts  

Service « Emploi » à la Passerelle :  
 

Mme Emilie LAINE 
31, rue d’Épernon  
78550 Houdan 

 
Tél : 01 30 41 34 17 

@ : service-emploi@cc-payshoudanais.fr 
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Emploi Le service « Emploi » 2017 

Partenariats 

Les chi�res 2017 

Les partenariats 

Avec le Pôle Emploi 
 
Depuis le 1er janvier 2008, le service « Emploi », en partenariat avec le Pôle Emploi,  
permet aux demandeurs d’emploi du territoire d’e=ectuer leurs démarches directe-
ment au sein de ce service, et n’ont plus besoin de se déplacer au Pôle Emploi. Depuis 
2008, plus de 3 651 rendez-vous et 529 recrutements ont été réalisés dans le cadre de 
ce partenariat. 
 
 
Avec la Mission Locale Intercommunale de Rambouillet (MLIR) 
 
La mission locale accompagne des jeunes de 16 à 25 ans dans les di=érentes étapes 
de leur parcours vers l’emploi, l’orientation, la formation, le logement, la vie         
quotidienne. Vous pouvez prendre contact avec les conseillers de la mission locale en 
téléphonant au 01.34.83.34.12. ou par fax au 01.30.46.24.96 pour un rendez-vous les 
mardis et jeudis matins de 9h30 à 12h00 à La Passerelle, 31 rue d’Épernon à Houdan. 

Le service « Emploi » en chi�res sur 2017 : 
 

• plus de 766 demandeurs d’emplois accueillis 
 

• plus de 567 rendez-vous réalisés:  
 - pour créer, modiBer le cv ou la lettre de motivation 
 - pour rechercher et postuler à  des o=res d’emploi 
 - pour participer à des ateliers informatique Pole Emploi, Word, et Excel… 
 

• 510 mises en relations  
• 51 contrats signés répartis de la façon suivante : 36 CDI et 15 CDD 

Présentation 
 
Depuis le 1er janvier 2007, le service « Emploi » de la Communauté de             
Communes du Pays Houdanais accueille les demandeurs d’emploi et les aide à 
sortir de leur isolement en complétant les appuis oFciels par un accompagne-
ment personnalisé. Le service « Emploi » sert également  d’intermédiaire entre 
employeurs et demandeurs d’emploi. 

Pour les demandeurs d’emploi 
 
ABn de donner à chacun les mêmes chances de trouver un emploi et les mêmes 
moyens pour y parvenir, ce service anime une structure d’accueil qui propose 
di=érentes prestations : 
 

• Accueil, bilan, conseil, orientation, suivi. 
• Formation aux techniques de recherche d’emploi (lettre, CV, entretien de 

recrutement, tests psychotechniques…). 
• Mise à disposition de supports d’information et de communication : 

- Annonces (presse locale et nationale) 
- Téléphone, Internet, fax 
- Photocopieur 

• Documentation demandeurs emploi et employeurs (Pôle Emploi, forma-
tions…). 

• Aide à la réalisation de projet individuel. 
• Interface avec les organismes publics. 
• Ateliers de perfectionnement informatique (Word, Excel, Internet)  

 
Retrouvez toutes les o=res d’emploi et toutes les informations sur notre site : 
www.cc-payshoudanais.fr  

Pour les employeurs 
 
Le service « Emploi » est aussi un interlocuteur privilégié des particuliers et chefs 
d’entreprises de la région qui souhaitent recruter. Ainsi, le service apporte une 
aide dans la rédaction des proBls de poste et dans la recherche de candidatures 
adaptées.   


