
Espace EmploiEspace Emploi
L’emploi au cœur de nos préoccupations

Le service emploi est un lieu de proximité entièrement dédié aux Mauritiens 
et aux Charentonnais de tous âges en recherche d’emploi, d’un stage, d’une 

formation  ou souhaitant engager un processus de reconversion.

55 rue du Mal Leclerc - 01 45 18 80 68 - emploi@ville-saint-maurice.fr

Antenne de Charenton-le-Pont : 12 rue du Cadran - 01 46 76 50 00 - eco@charenton.fr

Les deux antennes sont ouvertes au public du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et l’après-midi sur rendez-vous uniquement. L’espace emploi de Saint-Maurice 

est fermé le mercredi, le public est accueilli à Charenton de 9h à 12h.



LES MISSIONS DU SERVICE EMPLOI
Vous êtes demandeur d’emploi, salarié en recherche d’une formation 
ou d’une nouvelle orientation professionnelle ?
Le service vous accueille et met à votre disposition tous les outils nécessaires :
- Entretien individuel personnalisé ;
- Aide à la rédaction de CV et lettres de motivation ;
- Aide à la recherche et proposition d’offres d’emploi adaptées, 
- Aide à la recherche de formation ;
- Orientation vers les structures compétentes ;
- Documentation (quotidiens, revues spécialisées) ;
- Navigation Internet ;
- Téléphone ; scan ; photocopieur ;
- Ateliers de simulation d’entretien d’embauche, Présentation Personnelle 
en 3 Minutes (PP3M).
Il peut également vous faire bénéficier d’actions mises en place 
avec ses partenaires.

Afin de bénéficier de l’ensemble de ces prestations,
 il est nécessaire d’effectuer au préalable

 une inscription auprès du service.

LES PARTENAIRES
Pour soutenir ses efforts en matière d’emploi, la mairie de Saint-Maurice peut compter 

sur des partenaires de poids, que chaque demandeur d’emploi peut solliciter 
au moment le plus pertinent.

MISSION LOCALE DE MAISONS-ALFORT
Interlocuteur privilégié des jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés 

en démarche d’insertion professionnelle et sociale.

PÔLE-EMPLOI
Accueille, informe, oriente et accompagne les demandeurs d’emploi. 

Il a également pour mission de les indemniser.

CLUB GRAVELLE ENTREPRENDRE
Réseau d’Entreprises des communes de Saint-Maurice, Charenton et Maisons-Alfort

Vous êtes employeur en quête d’un nouveau collaborateur ?
Le service vous propose de gérer vos offres et de vous mettre en relation 
avec des candidats(es) qui correspondent au mieux à vos besoins.


