
Un lieu de proximité entièrement dédié aux suresnois 
en recherche d’emploi, de formation ou souhaitant 
créer une entreprise.

LE SERVICE  
VIE ÉCONOMIQUE  
ET EMPLOI

CONTACT

Événements •  Offres d’emploi  

     •  Accompagnement •  Ateliers •  Coaching…SERVICE VIE ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
7/9 rue du Mont Valérien
(3e étage du centre administratif )
01 41 18 16 54

HORAIRES D’OUVERTURE  
du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 13h30 à 18h (17h le jeudi et vendredi)

Le service vie économique et 

emploi travaille en partenariat 

avec les acteurs locaux.
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n Élaboration d’un projet professionnel

n  Aide à la rédaction de CV et de lettres de 
motivation

n  Aide à la recherche d’emploi ou  
de formation

n Simulation d’entretiens

n  Positionnement sur des offres d’emploi 
d’entreprises de Suresnes

n Orientation vers les partenaires

n Préparation à l’entretien d’embauche

n  Développer son réseau et être présent  
sur les réseaux sociaux

n  Téléphoner aux entreprises et  
obtenir un entretien professionnel

n Bureautique (Word, Excel, PowerPoint)

n Communication en anglais professionnel

n Français à visée professionnelle

n Gestion du stress

Notre équipe de 
conseiller(e)s 

emploi est  
disponible pour 

accompagner  
les suresnois  

dans leurs  
recherches  

en entretiens 
individuels  

personnalisés :

Tout au long  
de l’année, 

différents ateliers 
sont proposés  
par le service  

Vie économique et 
Emploi pour aider 

les suresnois dans 
leurs recherches :

ACCOMPAGNEMENT  
INDIVIDUEL

FORMATIONS  
ET ATELIERS COLLECTIFS 



n  Organisation de sessions de recrutement 
ou d’informations collectives

n Diffusion des offres d’emploi

n Présentation de candidats

n Suivi des recrutements

n Forum de l’emploi

n  Accompagnement des entreprises  
dans le choix des modalités  
(type de contrat, postes, formations…), 
mise en contact avec les structures  
d’insertion et recrutement de personnel

n  Suivi de la mise en œuvre de la clause 
d’insertion

n Diffusion des offres aux partenaires
n  Mise en place de parcours d’insertion  

pour les candidats

Des offres d’emploi et 
des formations sont 

proposées directement 
par des entreprises 

suresnoises ou  
des organismes de  

formation. Dans le cadre 
de ce partenariat,  

le service  
Vie économique  

et Emploi met en place 
des actions pour  

rapprocher les candidats 
et les offres :

Les clauses  
d’insertion  

participent à la lutte 
contre le chômage 

à travers les appels 
d’offres publics et les  

contrats privés.
Le service Vie  

économique et Emploi 
est chargé du suivi 

et de l’ingénierie des 
clauses d’insertion 

sur la ville  
de Suresnes :

DÉVELOPPEMENT ET SUIVI  
DES CLAUSES D’INSERTION 

MISE EN RELATION  
DES CHERCHEURS  
D’EMPLOI  
AVEC LES ENTREPRISES  
ET LES ORGANISMES  
DE FORMATION 



n  Accompagnement vers l’emploi ou la  
formation des personnes bénéficiant  
des places prioritaires avec un bilan 
effectué tous les 6 mois

n  Suivi des demandes de temps  
d’accueil en crèches 

n  Exploration de la piste de création  
d’activité ou de reprise 

n  Aide à la définition du projet et définition 
des étapes préalables à la création

n Etude de faisabilité du projet
n  Orientation vers les organismes  

spécialisés, notamment dans le cadre 
du dispositif « entrepreneur #leader » 
porté par la Région Île-de-France

n  Découverte des différents types  
d’entreprises

n Créer ou reprendre : comment faire ?
n  Le modèle économique BMC  

(Business Model Canevas)
n La microentreprise

Le service Vie  
économique et Emploi 

accompagne les  
personnes en recherche 

d’emploi ou de  
formation ayant un 

enfant en bas-âge, en 
lien avec le service de la 

petite enfance :

Des ateliers collectifs  
sont proposés  
tous les mois :

Sur rendez-vous  
individuels, un consultant  

spécialisé en création  
d’activité informe les  
porteurs de projets :

SENSIBILISATION À 
LA CRÉATION D’ENTREPRISE 

INSERTION  
PROFESSIONNELLE  
DANS LE CADRE DES  
ADMISSIONS PRIORITAIRES  
EN CRÈCHE



Une salle équipée d’ordinateurs,  

d’une imprimante et d’un téléphone  

est disponible pour les suresnois qui  

souhaitent effectuer leurs démarches de  

recherche d’emploi (cv, lettres de motivation…).  

Elle est ouverte du lundi au vendredi.

Un salarié peut, sous conditions, recevoir la 

médaille d’honneur du travail en récompense 

de l’ancienneté de service et de la qualité 

des initiatives prises dans son travail. Le 

service Vie économique et Emploi instruit les 

dossiers des salariés suresnois et remet les 

médailles délivrées par la Direccte (Direction 

régionale des entreprises, de la concurrence, 

du travail et de l’emploi).

INSTRUCTION  
DES DEMANDES DE  
MÉDAILLES D’HONNEUR  
DU TRAVAIL

UNE SALLE  
MULTIMÉDIA  
À DISPOSITION DU PUBLIC



Suresnes-emploi-entreprises.fr 
permet aux suresnois,  

aux créateurs d’entreprises et 

aux entreprises de trouver  

les services et ressources dédiés

Véritable boîte à outils,  

ce site permet de favoriser la 

constitution de réseau et de  

s’inscrire aux activités  

quotidiennes proposées par le 

service Vie Economique et Emploi.

SITE

EVÉNEMENTS

ACCOMPAGNEMENTS

OFFRES D’EMPLOI

ANNUAIRES DES  
ENTREPRISES 

BOURSE AUX LOCAUX

ENTIÈREMENT  
DÉDIÉ À L’EMPLOI  
ET À LA VIE ÉCONOMIQUE
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