
 
 
 
 

Le Point Accueil Emploi du CIAS à l’Ouest de Rennes 

Vous présente sa nouvelle équipe 
 

 

Service intercommunal de proximité à destination de tous les habitants des communes Chavagne, 

Cintré, Mordelles, Le Rheu et Le Verger. 

En partenariat avec Pôle Emploi, le Point Accueil Emploi a pour mission de faciliter les démarches 

liées à la recherche d’emploi et/ou de formation et, d’aider les employeurs dans leurs 

recrutements.  

 

Nous vous informons de l’arrivée d’une nouvelle conseillère emploi-formation, Géraldine HIREL, au Point 

Accueil Emploi, au sein du pôle Solidarités-Emploi du CIAS à l’Ouest de Rennes. 
 

Vous cherchez un emploi et/ou une formation, vous souhaitez changer d’orientation professionnelle, 

inscrit ou non à Pôle Emploi, l’équipe du PAE, Fabienne LE BARS et Géraldine HIREL, vous accueillent : 
 

Nos Permanences, sans RDV 

 les lundis et vendredis de 9h à 12h  

à l’Espace Vie Sociale, L’Autre Lieu - Médiathèque à Le Rheu 

 les mardis et jeudis de 9h à 12h 

au CIAS (siège administratif), Place Toulouse Lautrec à Mordelles 

Et, sur RDV 

 les après-midis : possibilité de se déplacer sur les communes 
 

Nos services auprès des salariés - demandeurs d’emploi : un lieu-ressources, des conseils 

personnalisés 

 Mise à disposition d’ordinateurs : accès gratuit à internet et services : impression, copie, scan, … 

 Affichage d’offres d’emploi locales, Pôle Emploi, intérim, … 

 Documentations : info métiers, formations, actualités du bassin d’emploi de Rennes, … 

 Entretien individuel : information, conseil, orientation dans votre construction de projet 

professionnel et recherche d’emploi, mise en relation avec des employeurs  

 Accompagnement individuel renforcé 

 

Nos services auprès des employeurs - entreprises : service auprès des entreprises et employeurs 

 Visites, identification de vos besoins 

 Aide au recrutement, conseil et diffusion d’offres d’emploi 

 Mise en relation avec des candidats, sessions de recrutement 
 

Nos partenaires, permanences sur notre territoire : Mission Locale, Start’air, CIDFF35 

 

Nos projets pour 2018 :  

 Atelier collectif le mercredi matin, sur inscription : accompagnement sur l’outil informatique dans 

votre recherche d’emploi 

 Visites : découverte des entreprises et de leurs métiers 

 Ateliers délocalisés de l’Exploratoire 
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