CCAS de CASSIS
10 Rue Thiers
13260 Cassis
Tél: 04.42.18.36.87
Email : n.billon@cassis.fr

L'Espace Info Jeunes de Cassis est un Point
Information Jeunesse(PIJ). Il appartient à un réseau
national, développé depuis plus de 40 ans à travers toute
la France, et qui compte plus de 1500 structures sur le
territoire national.
Depuis 2016 il fait partie du SPRO (Service Public Régional de
l’Orientation). Il dispose d’une documentation constituée par
le centre d'information et de documentation jeunesse (CIDJ)
et par les centres régionaux information jeunesse (CRIJ).
Informations diverses à destination des jeunes, étudiants,
salariés, demandeurs d’emploi, mais aussi parents,
enseignants, etc.
Une réponse à toutes vos questions
 Emploi
 Enseignement
 Société et vie pratique
 Formation professionnelle
 Sport, vacances, loisirs
 Séjour à l’étranger

ACCUEIL en ACCES LIBRE - OUVERT A TOUT PUBLIC

Lundi, Mercredi, Jeudi & Vendredi
09h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Mardi de 14h00 - 17h00

Service Avenir Emploi
CCAS de CASSIS

10 Rue Thiers 13260 Cassis
Tél: 04.42.18.36.91
Email : n.billon@cassis.fr
Le service Avenir Emploi est un
correspondant et un partenaire
privilégié du Pôle Emploi, de la
Mission Locale et du PLIE MPMEst. Il propose des services et

ACCUEIL sur RDV
Les mardis et Jeudis
De 9h00 à 11h30
Les mercredis
De 14h00 à 16h30

des actions d’aide à la recherche
d’emploi :


Définition du projet professionnel
accompagnement dans la mise en
œuvre du projet



Rédaction d’un curriculum vitae
Méthodologie recherche d’emploi



Mise en relation des demandeurs
d’emploi et employeurs

Permanences Juridiques
Gratuites
Accès aux Droits - CDAD
Chaque 4ème Lundi du mois
de 14h00 à 16h30



Organisation de petits déjeuners
de l’emploi



Organisation

de

manifestations

thématiques diverses autour de
l’emploi et de la formation

Permanences partenaires insertion professionnelle
Mission Locale (jeunes - de 25 ans)
Tous les Mardis de 14h00 à 16h30
P.L.I.E Tous les Mercredis de 14h00 à 16h30
Tous les Jeudis de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

