
LES MESURES POUR L’EMPLOI ET L’INSERTION 
La ville de Givors vous informe

Vous êtes
• Demandeurs d’emplois : Report à septembre des mesures de la réforme de l’assurance chômage. 
• Demandeurs d’emplois en fin de droits : Dispositions prises pour décaler les dates de fins de droits. 
• Intermittents ou les saisonniers : Dispositions prises pour prendre en compte votre situation.

L’AGENCE POLE EMPLOI DE GIVORS EST FERMÉE  
MAIS VOS CONSEILLERS RESTENT À VOTRE ECOUTE : 

Par téléphone : 3949 et à travers votre espace personnel sur le site internet www.pole-emploi.fr

• Jeunes de moins de 26 ans :
LA MISSION LOCALE DE  GIVORS EST FERMÉE  

MAIS VOS CONSEILLERS RESTENT À VOTRE ECOUTE :
Par téléphone : 04.72.24.20.12 et par mail : contact@missionlocalers.com.

• Intéressés par un accompagnement renforcé vers l’emploi (gratuit et sous conditions), contactez : 
- ALYNEA - Par téléphone : 07 52 60 55 51 ou par mail : a.oliver@alynea.org 
- LE CEFI - Par téléphone : 06 83 29 19 33 ou par mail : conseillergivors@cefi-formation.fr 

• Auto, micro et entrepreneurs indépendants : Soutien individualisé pour toutes vos démarches, contactez : 
- PARCOURS CRÉATEUR - Par téléphone : 07 60 69 19 85 ou par mail : valerie@grainesdesol.fr 

• Demandeur d’emploi bénéficiaire d’une RQTH : Chaque chargé de mission est joignable. 
- CAP EMPLOI - Par téléphone : 04 37 53 01 31.

Vous souHAIteZ Vous FoRMeR
• Solution 100 % à distance, gratuite et tout métier de Pôle Emploi  

- « Trouver ma formation »  sur www.pole-emploi.fr/accueil
- L’application pour SmartPhone « Ma Formation » de Pôle Emploi
- Ou encore sur l’Emploi Store : www.labonneformation.pole-emploi.fr 

• Une formation « Assistant.e de vie aux familles » est programmée par Pôle Emploi dès la fin du confinement.

Vous ReCHeRCHeZ Du tRAVAIL DANs Les seCteuRs PRIoRItAIRes
•  Maison Métropolitaine pour l’Insertion et l’Emploi : Plateforme « RH » met en lien l’offre et la demande 

d’emploi Site internet : www.lyonmetropole-mmie.fr/actualites/275-plateforme-rh-mmi-e-metropole.html
•  Plateforme nationale tous secteurs : Mise en relation de candidats avec des entreprises en recherche de 

personnel. Site internet : www.mobilisationemploi.gouv.fr.
•  Plateforme nationale pour l’agriculture : Mise en relation avec des agriculteurs en recherche de personnel 

Site internet : www.desbraspourtonassiette.wizi.farm/
•   Salon de recrutement en ligne Tout métier en tension. Effectif jusqu’au 1er mai.  

Site internet : www.salonenligne.pole-emploi.fr . Taper le mot clé « SEL69 » et lancer la recherche.
•  Les Potagers du Garon, maraîchage en chantier d’insertion sur Grigny, sont actifs :  

Par téléphone : 04 72 24 18 37 ou par mail : cip@potagers-du-garon.net 


