Points relais
Notre métier: vous accueillir, vous
informer et vous orienter dans vos
démarches de recherche d'emploi

• Vous...

cherchez une information en lien avec votre
recherche d'emploi ou de formation
avez besoin d'être aidé pour écrire une lettre de
motivation, un CV, un courrier administratif
souhaitez un appui dans vos démarches
administratives en lien avec l'emploi
voulez connaître vos droits en tant que demandeur d'emploi
avez besoin de disposer de matériel informatique
et d'un accès internet pour ces démarches
Les points relais des Grésilles et de Fontaine
d'Ouche et leur réseau de partenaires sont là
pour vous aider!

NOS
VALEURS :
Service tout public
de proximité.

Vous pourrez également disposer d'un accès
facilité aux services de nos partenaires (le PLIE,
les clauses d'insertion, la Mission locale, l'Epide,
l'Acodège, l'ADIE, la plateforme mobilité, Cric
and Co, etc.)

N’hésitez pas à venir
nous rencontrer!

Les chiffres 2016
11 000
700
+ de
15 000
4 000

contacts/an :
contacts physiques et téléphoniques

nouvelles personnes
accueillies

services délivrés
actualisation Pôle emploi, recherche d’emploi,
aide administrative, aide à la rédaction de CV et
de lettres de motivation, etc.
rendez-vous
en lien avec les accompagnements réalisés
dans le cadre des clauses d’insertion, du PLIE et
de la Mission locale

Point Relais
de Fontaine d'Ouche

Adresse : 24 avenue du Lac - 21000 Dijon
Tel : 03 80 43 08 14
Accueil ouvert :
Lundi : 13h30 - 17h00
Mardi et mercredi : 9h00 – 12h00 / 13h30 – 17h00
Jeudi : 9h00 - 12h00
Vendredi : 9h00 – 12h00 / 13/30 - 16h00

Point Relais
des Grésilles

Adresse : 17 avenue Champollion - 21000 Dijon
Tel : 03 80 28 03 20
Accueil ouvert :
Du lundi au mercredi : 9h00 – 12h00 / 13h30 – 17h00
Jeudi : 13h30 – 17h00
Vendredi : 9h00 – 12h00 / 13h30 - 16h00

www.creativ21.fr

