
LE SERVICE
EMPLOI

DU CHOLETAIS

  Offre de service  personnalisée 
pour les personnes en recherche 
d’emploi, salariés, étudiants, 
concernant toute question relative à 
l’emploi et à la formation.

  Accompagnement individualisé 
dans le cadre du Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi (PLIE) du 
Choletais.

  Offre de service d’appui au 
recrutement pour les entreprises.
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U n i o n  e u r o p é e n n e 
Fonds social européen
Investit dans votre avenir

 VOUS ACCOMPAGNE  
SUR UN TERRITOIRE DYNAMIQUE

salariés,
demandeurs d’emploi,

Vous êtes

employeurs

Vous êtes en recherche
d’emploi ou salarié

Service Emploi du Choletais
48 rue des Bons Enfants

49300 CHOLET
3 02 44 09 25 90

service_emploi@agglo-choletais.fr

Antenne du Service Emploi  
du Choletais

10 place de la République
49122 LE MAY SUR EVRE

3 02 41 70 50 32
7 02 41 71 96 81

Vous êtes étudiant

Service Enseignement Supérieur / 
Formation Professionnelle 
Hôtel d’Agglomération

BP 62111
49300 CHOLET

3 02.44.09.25.06
 

Permanences emploi
Dans les quartiers

Centre Socioculturel K’Léidoscope : 
lundi de 14h à 17h

Centre Social Planty : mardi de 14h à 17h
Centre Social Pasteur : mercredi de 14h à 17h

(hors vacances scolaires)

Dans les communes de la CAC
Renseignez-vous auprès de votre Mairie

www.agglo-choletais.fr



3 MISSIONS CLÉS :  Accompagnement dans  
le cadre du PLIE

 Appui au recrutement 
des entreprises

•  Mise à disposition des offres d’emploi 
du Service Emploi du Choletais et de 
Pôle Emploi.

•  Affichage et/ou consultation internet 
des offres du Service Emploi du 
Choletais.

•  Accompagnement aux techniques de 
recherche d’emploi :
✓ aide à la réalisation de CV,
✓  aide à la rédaction de lettre  

de motivation,
✓  préparation aux entretiens  

de recrutement.

• Aide à l’orientation professionnelle.

• Aide à la recherche de formation.

•  Information sur le marché du travail et 
les entreprises.

• Informations pratiques.

•  Information et documentation à  
consulter sur place.

• Outil informatique à disposition.

En collaboration et en complémentarité 
avec nos partenaires.

Suivi individualisé et renforcé dans le 
cadre du Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi (PLIE) du Choletais. Ce suivi peut 
articuler formation et mise en situation 
professionnelle, en vue de faciliter 
l’intégration et le maintien dans l’emploi.

Dispositif accessible aux personnes résidant 
à Cholet ou dans une autre commune 
de la Communauté d’Agglomération du 
Choletais :
 -  inscrites à Pôle Emploi depuis plus  

de 12 mois, 
 -   ou bénéficiaires du RSA,
 -  ou jeunes de moins de 26 ans, sortis 

depuis plus d’un an du système scolaire.

•  Communication en ligne par 
l’entreprise de son besoin d’emploi sur  
www.agglo-choletais.fr ou par contact 
direct.

•  Formalisation partagée du profil de poste 
à pourvoir.

•  Diffusion de l’offre au Service Emploi du 
Choletais sur www.agglo-choletais.fr  
et auprès d’un réseau de partenaires 
sélectionnés.

• Pré-sélection des candidatures.

•  Information des entreprises sur les 
dispositifs emploi/formation.

  Accueil Information 
Orientation
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