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Vous êtes à la recherche  
d’un emploi  

ou d’informations  
liées à votre avenir  

professionnel et vous  
habitez à Noisiel,  
contactez-nous ! 
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SERVICE EMPLOI  

  
Mairie annexe 

place Gaston-Defferre  
77186 Noisiel 

  Tél. 01 60 37 49 37 ou 01 60 37 49 34 
emploi@mairie-noisiel.fr 

 
 
 
 
 

Horaires d’ouverture : 
 

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 11 h 30  

(avec ou sans rendez-vous) 
de 14 h à 17 h (sur rendez-vous) 

 
Le service est fermé au public les mardis  

et les jeudis après-midi. 

SERVICE 
EMPLOI  

Le service 
 municipal  
de l’emploi  

vous  
accompagne     

au  
quotidien  

dans vos  
recherches. 



  
 LE SERVICE EMPLOI  

VOUS PROPOSE :  
 
 
 
DES CONSEILS PERSONNALISÉS 
POUR : 
 
►Faire le point sur votre situation professionnelle 
 
►Évaluer vos besoins en formation 
 
►Aider à la rédaction de CV et de lettres de   
motivation 
 
►Préparer vos entretiens avec un bénévole  
qualifié dans le domaine du recrutement et du 
coaching. 

 
 

DES SERVICES : 
 
►La consultation des offres d’emploi locales 
 
►Des quotidiens et des magazines liés à  l’emploi 
 
►Un fax et une ligne téléphonique pour prendre 
contact avec des recruteurs 
 
►Deux postes informatiques, avec imprimante, 
permettant un accès internet aux sites            
spécialisés dont celui du Pôle emploi. 
 
►Une documentation complète sur les formations 
et les techniques de recherche d’emploi. 

NOS PARTENAIRES : 
  

►Pôle emploi  
10-11 promenade du Belvédère - Torcy 
Tél. 3949 - www.pole-emploi.fr 
 
►Maison intercommunale de l’insertion et de 
l’emploi  (M2ie Val Maubuée) 
1 bis promenade du Belvédère - Torcy 
Tél. 01 64 62 22 49 - www.m2ievm.com 
E-mail : accueilm2ie@m2ievm.com 
 
►Service intercommunal de l’emploi 
3 rue du Révérend-Père-Chaillet - Chelles 
2-6 rue du Prince-de-Conti - Roissy-en-Brie 
01 60 93 11 24 - emploi@agglo-pvm.fr 
 
►Mission locale pour l’emploi (MLE) (16-25 
ans) 
5 passage de l’Arche- Guédon - Torcy 
Tél. 01 60 06 60 47 - www.mle-marnelavallée.fr 
 
►Cellule d’aide à la recherche d’emploi - 
(CARED) 
1 place de l’Église - Torcy 
Tél. 01 60 05 30 36 
 
►Cap emploi  - (Ressources handicap) 
20 rue Pierre-Mendès-France - Torcy 
Tél. 01 60 06 04 11 - www.capemploi77.fr 
 
► Wimoov - (Plateforme mobilité) 
Tél. 01 64 62 22 49 - www.wimoov.org 
 
►Association pour l’emploi des cadres - 
(APEC) 
96 Bd Richard Lenoir - Paris 
www.apec.fr 
 
► Les agences d’intérim et les entreprises 
locales 


