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Le centre socio-culturel "Espace Mosaïque"  
est une structure de proximité qui se donne 
notamment pour mission d'œuvrer  
en faveur de l’insertion sociale 
et professionnelle.

L'emploi y est ainsi un enjeu majeur  
et de nombreuses actions sont 
menées pour accompagner et 
faciliter le retour à l'emploi, 
en Aunis.

Véritable "lieu ressource",  
le Point Emploi de l'Espace 

Mosaïque vous accueille 
tous les jours de 9h à 12h30 

et de 14h à 17h30, et vous donne 
accès gratuitement aux sites 

internet dédiés à l'emploi (Pôle 
emploi, emploi.aunisatlantique.fr, 

emploi.aunis-sud.fr, etc.)

Pour toutes questions concernant votre 
projet professionnel, votre orientation 

ou votre recherche d'emploi, un temps collectif 
ou individuel vous est proposé 

sur rendez-vous.  

... AVEC LES P'TITS DÉJ DE L'EMPLOI
Tous les jeudis, à Courçon, 

de 10h à 12h, pour échanger 
et partager sur vos besoins 

en matière d'emploi.
... AVEC LES ATELIERS THÉMATIQUES

Pour développer 
ses compétences, se préparer 
et booster sa confiance en soi.



... AVEC L'ESPACE RÉGIONAL 
D'INFORMATION DE PROXIMITÉ
Une conseillère vous accueille 

pour toutes questions concernant 
l'évolution professionnelle.  

... AVEC L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  
ET PROFESSIONNEL 

Un accompagnement personnalisé  
à l'emploi pour les bénéficiaires du RSA  

et un parcours de mobilisation sociale et/
ou professionnelle pour les habitants les 

plus vulnérables du territoire.

... AVEC LE POINT D'INFORMATION 
CONSEIL VAE FORMATION

Une conseillère vous informe sur 
la VAE (Validation des Acquis de 

l'Expérience). 

L'Espace Mosaïque vous propose 
également une formation 

"Accompagnement à la rédaction 
du dossier de Validation d'Acquis 

par l'Expérience".

... AVEC LA FORMATION 
" Orientation, mobilisation

et accès à l’emploi"
Une formation complète pour mieux 

comprendre les besoins et les 
acteurs du territoire de recherche 

d'emploi, valoriser ses compétences, 
améliorer ses techniques de 

recherche...



 avec le soutien de

ESPACE

Centre socio-culturel

+ d'infos :

05 46 01 94 39         accueil@espacemosaique.fr  
27 rue de Benon 17170 Courçon

Conscient que la mobilité est essentielle 
dans la recherche d'emploi, l'Espace Mosaïque a développé 

des solutions pour faciliter les déplacements 
des demandeurs d'emploi.

LES LOCATIONS

LOCA VOITURE
5€ par jour (forfait de 100km),  

entretien et assurance compris
+17€ de frais de dossier

LES LOCATIONS

LOCA SCOOT
2,70€ par jour,  

entretien et assurance compris
+17€ de frais de dossier

@EmploiCourçon

       www.espacemosaique.fr
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Vos contacts :
Séverine Ménard et Sandrine Toudic, 
Conseillères Insertion Professionnelle
de l'Espace Mosaïque


