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Service Emploi de la Ville de Guyancourt

à l’Hôtel de Ville – 14, rue Ambroise-Croizat
Voir horaires au dos

L’emploi est au cœur des
préoccupations de la Ville. Le service
Emploi est un service municipal qui
facilite le rapprochement entre l’offre
et la demande d’emploi.
Il s’adresse à tous les Guyancourtois
de plus de 26 ans qui sont à
la recherche d’un emploi,
d’une formation ou d’informations
sur le plan professionnel, ainsi
qu’aux entreprises qui recrutent.

Vous y trouverez
Un accueil personnalisé
Méthodologie de recherche, ciblage des
entreprises, rédaction de CV et lettres de
motivation, recherche de formations, mise en
relation avec un employeur, soutien bureautique,
aide à l’utilisation du site de Pôle Emploi, recherche
de stage professionnel, orientation sur les structures
partenaires, etc.

Des outils mis à disposition
Trois postes informatiques connectés à internet,
une base documentaire, un poste téléphonique,
des offres de formations et d’emplois, une
imprimante.

Un entretien individuel
avec un Conseiller Emploi
Si vous souhaitez un accompagnement
personnalisé, vous pouvez prendre un rendez-vous
avec un Conseiller Emploi afin d’élaborer
votre projet professionnel, obtenir des conseils
pour une formation, une préparation à l’entretien de
recrutement ou être soutenu dans votre recherche d’emploi.

Une Permanence Emploi
Maison de quartier Joseph-Kosma
Place Jacques-Brel - Quartier des Garennes
Bus 465 ou 467 Arrêt Les Roussières
Les 2e et 4e jeudis de chaque mois de 8 h 30 à 12 h.

