
Corsept · Frossay · Paimbœuf · Saint-Brevin-les-Pins · Saint-Père-en-Retz · Saint-Viaud 

Guichet
Unique
Emploi

un service de proximité pour 
les demandeurs d'emploi

gue@cc-sudestuaire.fr • www.cc-sudestuaire.fr

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 9h-12h 9h-12h 9h-12h

Après-midi xxz 14h-16h30 14h-16h30

Paimbœuf : 65 boulevard de l’Astrolabe  - Tél. 02 40 39 23 64

Saint-Brevin-les-Pins : 
6 rue Jules Ferry

Tél. 02 40 39 37 01

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h

Après-midi 14h-16h30 14h-16h30 14h-16h30 14h-16h30

Horaires d’ouverture & coordonnées



Services proposés en accès libre

Accompagnement de publics particuliers

Services sur rendez-vous

Entretien individuel

Affichage

DES OFFRES
d’emploi et de formation.

Mise à

DISPOSITION D’OUTILS
Internet, traitement de texte, 
téléphone 
et photocopieuse.

Documentation

DISPONIBLE 
EN LIBRE ACCES
magazines spécialisés, presse 
quotidienne, documentation 
institutionnelle.

En partenariat avec

MISSION LOCALE
Un accueil de proximité pour 
les 16-25 ans ayant besoin 
d’être accompagnés dans 
leur recherche d’emploi, 
de formation et dans leur 
quotidien (santé, logement…).

Page Facebook

INSERETZ
Proposer 
à des 
personnes 

sans emploi rencontrant 
des difficultés sociales 
et professionnelles, 
différents contrats de 
mise en situation de 
travail auprès des 
professionnels et des 
particuliers.

www.inseretz.org

CAP EMPLOI 
Sur prescription de Pôle 
Emploi, l’association 
accompagne les 
demandeurs d’emploi 
reconnus travailleurs 
handicapés. 

www.capemploi44.fr 

ASTRE 
Prestataire de Pôle 
Emploi, une conseillère 
accompagne les 
demandeurs d’emploi 
en atelier, entretien 
individuel ou collectif sur 
le projet professionnel 
ou l’amélioration 
des techniques de 
recherche d’emploi.

Des associations partenaires reçoivent les demandeurs d’emploi 
au profil spécifique sur rendez-vous à Paimbœuf et Saint-Brevin.

Stéphanie Saloux, responsable du 
Guichet Unique Emploi, reçoit tout public 
pour :
• les conseiller,
• les accompagner,
• les orienter dans leur recherche.

AIDE
pour la rédaction de CV 
et lettre de motivation

TRAVAIL
en partenariat avec 

le réseau local de l’emploi et de 
la formation et le réseau InterMIFE 

INFORMATION
sur le marché du travail

INFORMATION
sur le droit du travail

CONNAISSANCE
des entreprises et des offres 
sur le territoire de la CCSE

PREPARATION
d’entretien d’embauche


