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► Itinéraire empIoi - Ville d’Avrillé
Pour accompagner les demandeurs d’emploi, la ville d’Avrillé propose un 
parcours d’accompagnement vers l’emploi, qui s’appuie sur les forces du 
territoire. 

Il comprend plusieurs étapes : 
- l’accompagnement individuel
- les actions collectives multi-partenaires
- l’engagement individuel en association avec le « déclic bénévolat »
- le soutien à la prise de poste par un conseiller sénior.

► Aldev, agence de développement économique 
- Accompagne les entreprises  sur le volet de l’emploi : plateforme RH, 
angers.tagemploi.com, dispositifs d’anticipation des besoins… 
- Anime des partenariats comme le réseau Rebondir en faveur de l’insertion 
des jeunes. 
- Mène de nombreuses actions pour l’accès et le retour à l’emploi : ateliers 
de coaching, forum et jobdating, insertion par l’activité économique, 
clauses d’insertion, actions dans les quartiers.

► Pôle emploi
- Inscrit et indemnise les demandeurs d’emploi
- Accompagne les demandeurs d’emploi et les entreprises
- Met en place des aides et mesures pour les demandeurs d’emploi et les 
entreprises.
- Informe sur la recherche d’emploi, l’orientation, la formation et 
l’indemnisation.
- Aide à l’élaboration de projets professionnels.
- Finance des projets de formation professionnelle.

► Mission locale angevine
La MLA accompagne les 16 -25 ans sortis du système scolaire en recherche 
d’emploi ou de formation.
- Offres d’emploi
- Accueil psychologique
- Service logement 
- Accès au  droit, information juridique
- Une équipe dédiée aux titulaires du BAC et +
- Des espaces accueil et  emploi
- Mise en œuvre des dispositifs

► Point information jeunesse (PIJ)
Ce lieu d’accueil des jeunes propose de les informer et d’accompagner sur 
tous les sujets qui les concernent.
- Documentation sur les métiers, les loisirs, l’étranger, la vie quotidienne…, 
- Temps d’animations et d’information (service civique, service volontaire 
européen, prévention santé, BAFA…) 
- Temps de formations (premiers secours, babysitting...)
- Aide à la réalisation de CV/lettre de motivation
- Accompagnement individuel et collectif sur des projets

► IMIE, école de la filière numérique
L’école informatique, basée à Angers, forme aux métiers du numérique et 
délivre un diplôme reconnu, permettant de maîtriser les technologies les 
plus récentes. Formation en continu ou alternance. 
Diplômes : titres RNCP du Bac +1 au Bac +5

CONTACT 
► Suzel Priou
Hôtel de Ville - 49241 AVRILLÉ
02 41 37 41 19 - s.priou@ville-avrille.fr
► Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
9h - 12h30 / 13h30 - 17h30

CONTACT 
► Fabienne Guyon - Centre Brassens
Allée Georges Brassens - AVRILLÉ
02 41 32 28 75 - fguyon@mla49.org
►Hélène Montereau - Centre social
Espace Mandela - MONTREUIL-JUIGNÉ
02 41 31 85 10 - hmontereau@mla49.org

CONTACT 
► Direction de l’emploi
122, rue du Château d’Orgemont - 49000 ANGERS
02 52 57 01 46 - emploi@angers-developpement.com
► www.angers-developpement.com

CONTACT 
► Edith Blouin - Centre Brassens - AVRILLÉ
02.41.34.94.54 ou 02.41.34.83.89 
pij @mjc-avrille.wix.com
► Sophie Jean - 10 rue Lamartine - MONTREUIL-
JUIGNÉ - 02.41.96.90.40
pij.montreuiljuigne@outlook.fr

CONTACT 
► 14 rue du Général-Lizé - 49000 ANGERS
Numéro unique : 39.49
► www.pole-emploi.fr

CONTACT 
► Centre Pierre Cointreau 
132 avenue de Lattre de Tassigny - 49000 ANGERS
► 02 41 66 67 66 - contact-angers@imie.fr



►Cap emploi 49
Organisme spécialisé dans l’insertion des travailleurs handicapés en milieu 
ordinaire de travail. Il s’adresse aux personnes en recherche d’emploi sur 
orientation obligatoire de Pôle emploi.

- Service aux personnes handicapées : diagnostic et orientation, 
accompagnement au projet professionnel, à la formation et à l’accès à 
l’emploi

- Service aux employeurs : information, sensibilisation, appui au 
recrutement de personnes handicapées, suivi en emploi

►Service Insertion et Emploi du département de 
Maine-et-Loire 
Pour les bénéficiaires du RSA, le Département finance différentes actions 
en matière d’orientation vers l’emploi et la création d’entreprise. Il propose 
de favoriser la mise en œuvre des contrats aidés dans le secteur marchand 
et non marchand.

►Solidarités nouvelles face au chômage (SNC) 
SNC propose un accompagnement individuel pour les demandeurs 
d’emploi. 
- Soutien et accompagnement à la recherche d’emploi
- Accompagnement personnalisé, non limité dans le temps, par un binôme 
d’accompagnateurs bénévoles. 

► Tremplin travail
Tremplin Travail est une association intermédiaire qui a pour objectif de 
faciliter l’insertion sociale et professionnelle de personnes sans emploi.
Elle propose : 
- un accompagnement dans la construction d’un parcours professionnel 
individualisé avec un engagement.
- des missions de travail auprès de particuliers, entreprises et collectivités
- un suivi des missions
- un soutien personnalisé dans les démarches d’ordre social
- une aide dans la recherche d’une formation professionnelle et d’un emploi

►Entente entre les générations pour l’emploi et 
l’entreprise (EGEE)
EGEE : 

- fait connaître le monde de l’entreprise
- accompagne les créateurs et repreneurs d’entreprise 
- accompagne les chercheurs d’emploi.
- simule des entretiens d’embauche en condition réelle. 
- apprécie les atouts et des axes de progrès. 

► Maison des professions libérales
C’est l’organisation professionnelle en charge de l’accueil, l’information, 
l’orientation, la formation et l’accompagnement des professionnels 
libéraux sur les aspects entrepreneuriaux. Ils sont répartis en 4 catégories : 
santé (médecins, infirmiers, kinés, dentistes...), droit (avocats, huissiers, 
notaires...), technique (géomètres, architectes, agents d’assurance, experts 
comptables...) et le cadre de vie (psychologues, ostéopathes, formateurs...)

►France bénévolat Maine-et-Loire 
France Bénévolat développe l’engagement bénévole pour une citoyenneté 
active sous forme de 3 missions :
- la promotion du bénévolat et de la vie associative
- la mise en relation de personnes souhaitant faire du bénévolat et des 
associations cherchant des bénévoles
- la valorisation des compétences et ressources bénévoles
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CONTACT 
► 51 avenue du Grésillé – Les Plateaux du Maine 
49000 ANGERS
► 02 41 22 95 90 - secretariat@cap-emploi49.fr 

CONTACT 
► Catherine Lafond
► 90 rue de l’étanduère - 49000 ANGERS 
► 02 41 74 70 00 - catherine.lafond@egee.asso.fr

CONTACT 
► Service Insertion et Emploi
Hôtel du Département - Place Michel Debré
CS 94104 - 49941 ANGERS CEDEX 9
► 02 41 25 38 58 - contact.portailinsertion@
maine-et-loire.fr

CONTACT 
► 146 avenue Victor Chatenay - 49100 ANGERS
► 02 41 42 94 88

CONTACT 
► Claudia Augereau, conseillère en insertion
50 rue Lionnaise - 49100 ANGERS
► 02 41 20 77 00 - info@tremplintravail49.org

CONTACT 
► 02 41 69 29 22 ou 02 41 68 34 92
► sncangers@snc.asso.fr

CONTACT 
► Paul Rehulka
► France Bénévolat - 34, rue Thiers
49000 ANGERS
► 02 41 42 71 87 - pmrehulka@orange.fr
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