Information, orientation et
accompagnement à la recherche d'emploi
De nombreuses structures vous accompagnent dans vos recherches d’emploi, de
stages ou de formation.

Vous trouverez, auprès de ces acteurs locaux, conseils et informations utiles.

Service emploi formation et insertion
3, place François-Mitterrand – Livry-Gargan
Missions : créer, mettre en oeuvre et piloter les projets locaux visant à l’insertion professionnelle des
Livryennes et Livryens. Animer et mobiliser un réseau de professionnels pour optimiser le retour à
l’emploi.

Mission locale pour l’emploi de la Dhuys
2, avenue Winston-Churchill – Livry-Gargan
Prise en charge des 16-25 ans, demandeurs d’emploi.
Antenne de Livry-Gargan sur rendez-vous au 01 48 69 69 33
Directeur : Pierre Mouget
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Fermeture à 16h le
vendredi et l'après-midi du premier lundi de chaque mois.

Point Information Jeunesse (PIJ)
2, avenue Winston-Churchill – Livry-Gargan
Tél. 01 41 70 18 20
Animations et relais du centre d’information et documentation jeunesse (CIDJ).
Enseignement, métiers, jobs d’été, santé, vie pratique.
Lundi de 13h30 à 17h30 ;
Les mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h.

Pôle emploi
33-39, boulevard Robert-Schuman – Livry-Gargan
Chef d’agence : Corinne Ortiz-Soria
Tél. 39 49 Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h, et le vendredi de 9h à 12h.

École de la 2ème chance
E2C Seine-Saint-Denis 2, boulevard Westinghouse 93270 Sevran
Tél. 01 43 83 10 35 Fax 01 43 83 15 38
.

Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes
(AFPA)
L’AFPA est le premier organisme de formation professionnelle pour adultes en France (demandeurs
d’emploi, les salariés et les entreprises). Elle intervient sur l’ensemble des questions d’orientation et
de formation professionnelles et de conseil en matière de ressources humaines. Elle propose des
formations professionnelles dans 135 métiers différents. Elle valide les acquis de l’expérience et
délivre les titres professionnels du ministère chargé de l’emploi. Pour joindre l’AFPA : Les demandeurs
d’emploi doivent s’adresser à leur conseiller pôle emploi. Les salariés doivent s’adresser au centre de
formation de leur département. Les travailleurs handicapés peuvent être orientés vers l’AFPA
directement par cap emploi s’ils sont suivis par ce réseau (EPSR, OIP, Ohé Prométhée). Tous les
jeunes peuvent être adressés par une mission locale ou une PAIO. Site internet : www.idf.afpa.fr

Bourse départementale du travail
1, place de la Libération – 93000 Bobigny
Tél. 01 48 96 35 00

Chambre des métiers
16, rue Hector-Berlioz – 93016 Bobigny cedex
Tél. 01 41 60 75 00

Chambre de commerce et d’industrie de Paris
Délégation de la Seine-Saint-Denis 189-191, avenue Paul-Vaillant-Couturier – 93000 Bobigny
Tél. 0820 01 21 12
Centre contact client CIP : 0820 01 21 12

Inspection du travail 9ème et 10ème sections
Immeuble le Major
38, rue de la République – 93105 Montreuil cedex
Inspecteur du travail : M. Kebal
Mme Pouet reçoit le lundi matin uniquement sur rendez-vous
Tél. 01 49 20 89 23
Bureaux ouverts du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
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