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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Service emploi intercommunal : accueil, écoute et accompagnement vers l’emploi durable 

 

Véritable acteur de proximité, le service emploi intercommunal de la Communauté de communes Les Portes briardes entre 

villes et forêts poursuit ses missions d’accompagnement des demandeurs d’emploi, actifs et étudiants en recherche 

d’emploi, de formation ou en reconversion professionnelle.  

 

Le service œuvre pour créer, en collaboration avec la personne accompagnée, un parcours de retour à l’emploi rapide et 

efficace.  

 

Les étapes du parcours :  

 

 Construction de votre projet professionnel : réalisation avec 
un conseiller emploi d’un diagnostic de votre situation 
professionnelle et personnel  
 

 Création de vos outils de recherche d’emploi : rédaction de 
votre CV et de votre lettre de motivation adaptés à votre profil 
et à votre recherche d’emploi  
 

 Définition d’une stratégie efficace de retour à l’emploi : 
participation à des ateliers collectifs, point sur vos besoins en 
formation, préparation de vos entretiens d’embauche etc. 
 

 Mise en relation avec des entreprises du territoire : postulez 
aux offres d’emploi qui correspondent à votre profil et trouvez 
un emploi près de chez vous !  

 

 

Nos outils :  

 

 Des réunions thématiques tout au long de l’année, animées par les conseillers emploi ou par des partenaires 
professionnels de l’emploi (coach en image, coach en développement personnel, responsable RH, chef 
d’entreprise etc.)  

 Une plateforme digitale dédiée à l’emploi local qui recense toutes les offres d’emploi du territoire : 
emploi.lesportesbriardes.fr  

 Une page Facebook où sont diffusées toutes les offres d’emploi et les événements du territoire 
 

Le service assure ses missions au sein de ses quatre communes membres en collaboration avec ses partenaires 

économiques et le service public de l’emploi.  

Pour bénéficier d’un accompagnement individuel, vous êtes invités à prendre rendez-vous dans l’un des accueils de 

proximité du territoire : 

Relais emploi d’Ozoir-la-Ferrière : 01 64 43 35 03 

Relais emploi de Tournan-en-Brie : 01 64 42 08 78 

Relais emploi de Gretz-Armainvilliers : 01 64 42 62 05 

Centre Les Pyramides de Lésigny : 01 60 02 15 05 

 

Contact : 
Andréa FERREIRA 
01 64 43 35 03  
emploi@lesportesbriardes.fr  

Nous suivre : 
@lesportesbriardes 

 
 

 

Témoignage de Madame V, 32 ans, à la 

recherche d’un poste d’assistante 

administrative : 

« L’accompagnement proposé par la 

Communauté de communes Les Portes 

briardes m’a été très bénéfique, surtout en 

ces temps difficiles. 

Ils m’ont proposé des ateliers collectifs très 

intéressants et cela m'a beaucoup aidée 

dans la préparation aux entretiens mais 

également moralement en me redonnant de 

l'énergie et de l'espoir pour la suite ».  
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