
• Connaissance des offres locales. 
• Mise en relation entre demandeurs 

et employeurs. 
• Suivi individualisé des  demandeurs 

d’emploi. 
• Mise à disposition d’un espace 

multimédia et accompagnement 
à la réalisation des CV et lettre de 
motivation. 

• Ateliers « Recherche d’emploi 
avec les médias sociaux ». emploi 

espace 
Accompagnement des demandeurs 
d’emploi et des entreprises locales 
dans leur recherche. 

Facebook : @EmploiJouy 
Twitter : @EmploiJouy 

Horaires 

Partenaires Horaires 

Infos , offres d’emploi locales, 
inscription ou dépôt d’offres en ligne 

espaceemploi@jouy-en-josas.fr 

14h-18h mardi et jeudi Permanences mardi, infos sur jouy-en-josas.fr 

Gérard Timbert  
06 76 19 94 63 
gerard.timbert1@gmail.com 
http://snc.asso.fr 

Michel Bouchi Lamontagne 
contact@club-entrepreneurs-jouy.fr 
club-entrepreneurs-jouy.fr 

club-entrepreneur-jouy.fr 

Chantiers – Yvelines 
Véronique Rozier  
01 30 70 61 76 
www.chantiers-yvelines.fr 

http://snc.asso.fr 

Contact 
Jannick LE ROUX 

01 39 56 28 71 

site internet 

www.jouy-en-josas.fr/emploi.aspx 

sur rendez-vous lundi 
14h - 18h mardi et jeudi 



Jannick LE ROUX & Philippe GIRARD 
01 39 56 28 71 & 01 39 56 29 05 
pij@jouy-en-josas.fr 
Facebook : @EmploiJouy 

Point Information jeunesse 

jeunesse 
point 

information 
PIJ 

Jannick LE ROUX  
01 39 56 28 71  

pij@jouy-en-josas.fr 

14h - 18h du lundi au jeudi 
Horaires 

Contact 

Facebook : @PIJdeJouy  
Twitter : @PIJdeJouy 

Accueil gratuit et personnalisé 
avec ou sans rendez-vous. 

P o i n t  
I n f o r m a t i o n  
j e u n e s s e  

Point Information jeunesse 

Lieu d’accueil, d’écoute, 
d’information et de documentation. 
Ouvert à tous les jeunes de 12-25 ans. 
• Orientation, formations, emploi, 

dispositifs pour partir à l’étranger, 
chantiers de jeunes, stages, jobs 
d’été, service civique. 

• Loisirs, logement, aides au permis 
de conduire, BAFA, Santé…  

• Service Baby-sitting (mise en 
relation). 

• Conférences thématiques. 

www.jouy-en-josas.fr/pij.aspx 

Accédez à la documentation CIDJ, 
YIJ78, presse spécialisée... sur tous 
les sujets qui vous intéressent. 

site internet 

sur rendez-vous  lundi. 
14h - 18h  mercredi et  vendredi. 



espace 

Internet haut débit  & Wifi gratuit 

multimédia 
espace 

Contact 

Horaires 
multimédia 

Salle multimédia équipée de 8 
postes avec MS-Office, scanner, 
imprimantes, salle de projection. 
Ateliers de recherche d’emploi : 
CV, lettre de motivation et médias 
sociaux. 
Création de site internet, de blog. 
Utilisez les logiciels bureautique, 
photo, vidéo.. 
Club seniors en cours collectifs. 

www.jouy-en-josas.fr/ 
espaceinformationmultimedia.aspx 

Philippe GIRARD 
01 39 56 29 05 

p.girard@jouy-en-josas.fr 

Page   @EspaceJouy 
Twitter  @EspaceJouy 

Tarifs Non 
Jovacien Jovacien 

Espace multimédia 
Accès aux ordinateurs  gratuit gratuit 
Rendez-vous individuels / h 20€ 40€ 
Atelier groupe /séance 10€ 20€ 
Abonnement association / an 10€ 20€ 

Club seniors de septembre à juin 
1ère personne du foyer 115€ 170€ 
2ème personne du foyer  100€ 150€ 

Impression documents 
A4 noir & blanc 0,20€ 0,30€ 
A4 couleur 0,20€ 0,30€ 
A3 noir & blanc et couleur 0,20€ 0,30€ 

sur rendez-vous  lundi 
14h - 18h  du mardi au vendredi 



espace 
emploi 

jeunesse 

horaires 
14h – 18 h 

du mardi au vendredi 
sur rendez-vous le lundi 

jeunesse 

point 
information 

espace 
multimédia 

Moulin 
Vieux 

01 39 56 28 71 – 01 39 56 29 05 


