VILLE DE CHAPONOST

5 AVENUE MARÉCHAL JOFFRE
04 78 45 31 33



Emploi
Plusieurs structures peuvent vous accompagner dans vos démarches de retour à l’emploi ou
d’insertion.
Elles vous apportent aide, conseil et suivi.

Maison des associations
1 rue Louis Martel 69630 Chaponost
Tél. 04 78 87 99 48
passerelle.emploi69@wanadoo.fr
www.passerelle-emplois.fr 
Accueil : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et le mercredi de 17 h 30 à 19 h
Association loi 1901, Passerelle pour l'emploi a deux missions principale
 apporter aide et conseil aux demandeurs d'emploi du Sud-Ouest Lyonnais
 fournir un service aux entreprises locales pour leur besoin de recrutement

.

 fournir un service aux entreprises locales pour leur besoin de recrutement

Pour les demandeurs d'emploi :
 une écoute et des conseils personnalisés pour votre recherche d'emploi
 la communication d'offres d'emploi locales, par le lien "Offres actuelles" sur le site de
l'association
 des ordinateurs en libre-service
 Internet-Téléphone-Photocopie...

Pour les chefs d'entreprise :
 La possibilité de proposer vos offres d’emploi sur notre site internet et à l’affichage dans
plusieurs lieux publics du Sud-Ouest Lyonnais
 La réception, dans les jours suivants, de candidatures adaptées à votre besoin et motivées.

Agence d’Oullins
18 grande rue - 69600 Oullins
Téléphone candidat : 3949 (service gratuit + prix appel)
Téléphone employeur : 3995 (service gratuit + prix appel)

Accueil :
 Sans rendez-vous, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30
 Sur rendez-vous, du lundi au jeudi, de 12 h 30 à 16 h 15

.

12 rue Colonel Sebbane - 69600 Oullins
Tél. 04 72 66 17 50
www.missionlocale-mlisol.org 
Accueil sur rendez-vous :
 Le lundi, mardi, jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
 Le mercredi de 13 h 30 à 17 h 30
 Le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
La Mission Locale travaille en direction des jeunes âgés de 16 à 25 ans afin de les aider dans leur
démarche d'insertion professionnelle et sociale en vue de l'acquisition de leur autonomie. Elle assure
des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement.
Elle propose un suivi personnalisé dans les domaines de l'emploi, du logement, de la santé, de la culture
et des loisirs...

Insertion
Le Revenu de Solidarité Active (RSA) assure aux personnes sans ressources ou avec peu de ressources un
niveau minimum de revenu variable selon la composition du foyer. Le RSA est ouvert, sous certaines
conditions :
 aux personnes âgées d’au moins 25 ans
 aux personnes âgées de 18 à 24 ans, si elles sont parents isolés ou justifient d’une certaine durée
d’activité professionnelle et qu’elles résident en France de manière stable et effective.
Le Centre Communal d’Action Sociale instruit les demandes de RSA pour les personnes seules,
sans enfant à charge. Les familles avec enfants doivent s’orienter vers la Maison du Rhône.
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