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Identifier le bon interlocuteur 
pour vos démarches d’emploi



Trouver un emploi 
avec l’appui d’une 
association

 TOUT PROFIL 

SNC • SOLIDARITÉS NOUVELLES 
FACE AU CHÔMAGE *
Accompagnement individuel par un 
binôme et ateliers en groupe. Régularité 
définie en fonction des besoins.
Participation financière : non
Antenne Montreuil
06 88 23 29 94 
snc.versaillesmontreuil@snc.asso.fr
Antenne Saint-Louis 
Maison de quartier 
Saint-Louis, 50 rue Royale, Versailles 
06 31 28 51 89 • snc-versailles-saintlouis@
orange.fr • Permanence tous les lundis 
matin de 9h30 à 12h. 
Antenne Versailles-Sud 
Maison des associations et de l’emploi, 
2 bis place de Touraine, Versailles 
07 49 91 33 98 • snc.versailles-sud@snc.
asso.fr • Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Antenne Notre-Dame
Maison de quartier Notre-Dame 
7 rue Sainte-Sophie, Versailles 
06 32 75 18 78 • groupe.versailles-notre-
dame@snc.asso.fr • Permanences mardi sur 
rendez-vous et jeudi de 9h30 à 12h

snc.asso.fr/snc-versailles

 PROFILS INSERTION 

CHANTIERS YVELINES 
Accompagnement socio-professionnel et 
missions de travail (espaces verts, restau-
ration, bâtiment, manutention, nettoyage) 
permettant aux candidats de s’adapter à la 
vie active et d’accéder à un emploi durable.
Participation financière : non 
24 rue du Maréchal Joffre, Versailles 
01 39 07 25 35 • insertion@chantiers-yve-
lines.fr • chantiers-yvelines.fr

 + DE 45 ANS 

AGIRABCD
Accompagnement individuel et ateliers. 
Retour à l’emploi, reconversion, création 
d’entreprise.
Participation financière : non
Maison des associations et de l’emploi
2 bis place de Touraine, Versailles
Sur rendez-vous au 06 72 03 77 38 • agirabcd.
yvelines@gmail.com • agirabcd.eu

 CADRES ET JEUNES 

OSER 78
Accompagnement collectif. Session pra- 
tiquement à temps plein en groupe de 10 
personnes. Session cadres : 10 semaines. 
Session jeunes diplômés (à partir de 
bac+5) : 3 semaines.
Participation financière : 75 € à 250 €
Maison des associations et de l’emploi
2 bis place de Touraine, Versailles
01 39 51 63 66 • contact@oser78pourlem- 
ploi.org • oser78pourlemploi.org

APEC
Accompagnement individuel et ateliers. 
Accompagnement des cadres, tout au 
long de leur parcours professionnel et des 
jeunes issus de l’enseignement supérieur 
(à partir de bac+3).
Participation financière : non
Apec.fr

LES  DES ASSOCIATIONS
• Soutien moral

• Neutralité

• Coaching

• Contacts réseaux

 •  Bénévoles issus du monde professionnel

La Ville de Versailles et ses partenaires emploi vous proposent des 
actions personnalisées en fonction de vos besoins et de votre projet 
professionnel : accompagnements collectifs ou individuels, salons 
et ateliers professionnels ciblés, ressources informatiques et numé-
riques et aide aux démarches administratives.



ACTE 78 

Accompagnement individuel et collectif. 
Pour les cadres, les jeunes avec une pre- 
mière expérience professionnelle et les per-
sonnes souhaitant reprendre un travail après 
une cessation d’activité prolongée. Bilan de 
compétences, étude de personnalité.
Participation financière : oui
Maison de quartier Notre-Dame, 
7 rue Sainte-Sophie, Versailles 
Sur rendez-vous. 01 39 65 12 25 
acte78@wanadoo.fr • acte78.com

JOB & CIE *
Accompagnement individuel et collectif. 
Bilan, projet, campagne de recherche, pour 
cadres ayant au moins une première expé- 
rience. Accompagnement non limité dans 
le temps.
Participation financière : non
Versailles et région parisienne du lundi 
au vendredi de 9h à 17h • 06 85 66 42 33
accueil@jobetcie.fr • jobetcie.fr

Créer son entreprise
ASSOCIATION SUZANNE MICHAUX *
Accompagnement de chaque porteur de 
projet de création d’une petite entreprise 
commerciale, artisanale ou de service, en 
fonction de la maturité, de la complexité du 
projet.
Participation financière : non
Maison des associations et de l’emploi, 
2 bis place de Touraine, Versailles 
01 30 21 96 86 • contact@suzannemichaux.fr  
suzannemichaux.fr • Permanences du lundi 
au vendredi de 10h à 12h. 

MAISON DES ENTREPRISES 
DE VERSAILLES GRAND PARC
Un service de la Communauté d’agglo- 
mération Versailles Grand Parc : informa- 
tion, suivi individualisé et collectif, réseau 
d’experts, location de bureaux, salles de 
réunion, coworking, domiciliation pour les 
start-up et les TPE.
2 place de Touraine, Versailles 
01 70 29 08 10

CHAMBRE DE COMMERCE 
ET DE L’INDUSTRIE YVELINES
Accompagnement spécialisé des entre-
prises et particuliers. Création et reprise 
d’entreprise, formations, ateliers gratuits 
123 créez.
21-23 avenue de Paris, Versailles
01 55 65 44 44 • entreprises.cci-paris-idf.fr

Participer aux ateliers 
et salons professionnels 
de la Ville
SALONS PROFESSIONNELS CIBLÉS
La ville organise plusieurs salons par an à 
destination de différents publics. Chaque 
édi tion regroupe des experts et recruteurs 
qui répondent aux besoins du public ciblé 
(jeunes, femmes, seniors).

ATELIERS COLLECTIFS 
OU INDIVIDUELS
Animés par nos partenaires, des ateliers 
collectifs ou individuels sont proposés aux 
candidats en transition professionnelle.
Participation financière : non
« S’affirmer pour se réaliser professionnel-
lement », « développer sa confiance pour 
réussir sa transition professionnelle », choi-
sir la bonne formation »…
L’EMCC 78, association européenne de 
coachs professionnels et le cabinet de coa-
ching Calliopae sont partenaires de la ville 
dans le cadre des salons et ateliers emploi.
Emccfrance.org • calliopae.com
Programmation et inscription sur versailles.fr, 
rubrique emploi.

Contact salons et ateliers : emploi@versailles.fr

* Job seeking support and advice provided 
in english for non-french speakers



Être accompagné 
par le Service public 
de l’emploi et de l’insertion
PÔLE EMPLOI
Accompagnement, formation et indemnisa- 
tion des demandeurs d’emploi.
24 rue de Vergennes, Versailles 
Numéro unique : 39 49 
Inscription : pole-emploi.fr • Accès libre du 
lundi au jeudi de 9h à 13h15 ; vendredi de 9h 
à 12h. L’après-midi sur rendez-vous. 
emploi-store.fr

CAP EMPLOI ANTENNE SUD
Accompagnement des personnes en situa- 
tion de handicap vers l’emploi en milieu 
ordinaire.
41 avenue du Centre, 3e étage, Montigny- 
le-Bretonneux • 01 30 57 50 12 • capem-
ploi-78.com • Du lundi au jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

MISSION LOCALE DE VERSAILLES
Accompagnement de tous les jeunes âgés 
de 16 à 25 ans sortis du système de forma- 
tion initiale, dans leurs parcours d’accès 
à l’emploi, à la formation et à l’autonomie 
sociale.
143 rue Yves Le Coz, Versailles
01 30 83 27 60 • mission-locale@mliv.org
missionlocale-versailles.org • Lundi, mercre-
di et jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, 
mardi de 9h à 12h30 ; vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h

REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE 
RSA
Revenu minimum pour les personnes sans 
ressources avec accompagnement indivi- 
duel à l’accès à l’emploi. Le RSA est ouvert, 
sous certaines conditions, aux personnes 
d’au moins 25 ans et aux jeunes actifs 
de 18 à 24 ans s’ils sont parents isolés ou 
justifient d’une certaine durée d’activité 
professionnelle. 
Demande sur la plateforme RSA Grand 
Versailles • 01 61 31 20 90 • plateformer-
saGV@yvelines.fr

AGENCE AUTONOMY
Accompagnement personnalisé et sessions 
collectives d’information sur les formations 
et les postes du secteur du service à la 
personne.
Participation financière : non
Sur rendez-vous à la Maison de quartier 
Prés-aux bois, 29 rue de l’École des Postes
07 88 43 64 22 • nikidoui@agence-auto-
nomy.fr

Bénéficier d’autres services : 
jobs, accès informatique, 
aide aux démarches
JVERSAILLES
Site de la ville de Versailles pour les jeunes : 
outils d’orientation, offres d’emploi et infos 
pratiques. 
jversailles.fr

YVELINES INFORMATION JEUNESSE
Job d’été, service civique, BAFA.
2 parvis des Sources, Montigny-le-Breton- 
neux • 01 34 98 37 05 • information@yij78. 
org • Accueil sur rendez-vous du lundi 
au vendredi de 9h30 à 17h30 • yij78.org

CYBERSAILLES
Accès internet, cours informatique, 
aide à la rédaction de CV, accès à l’Espace 
Personnel Pôle Emploi.
Contact et infos dans vos Maisons de quartier.

L’ATELIER NUMÉRIQUE
Utilisation libre des postes informatiques.
8 rue Saint-Simon, Versailles 
01 30 97 28 97

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS)
Aides aux démarches administratives en 
ligne, information sur le droit du travail
6 impasse des Gendarmes, entrée C, 
Versailles • 01 30 97 83 00 • du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
actionsociale@ccas-versailles.fr
infos-droits.versailles.fr

OPPORTUNITÉS D’EMPLOI 
AU NIVEAU LOCAL
versailles.fr rubrique la ville recrute

espace-talents.versaillesgrandparc.fr


