
Besoin d’aide pour vos démarches 
administratives et numériques  
du quotidien ?

 FORMATION,  
 EMPLOI, RETRAITE 

 SANTÉ 

 ÉTAT CIVIL  
ET FAMILLE 

 JUSTICE  BUDGET  LOGEMENT, MOBILITÉ  
 ET COURRIER 

€

Les agents de la France services Val Guiers vous accueillent et vous 
accompagnent pour toutes vos démarches du quotidien.

France services vous permet d’accéder  
facilement aux services publics :

 Accueil 
informations 
et orientation

 Accompagnement 
dans vos démarches 

administratives

 Mise à disposition 
d’outils informatiques 
et aide à l’utilisation 

des services numériques

+ +

Mission Locale Jeune 
Les lundis de 14h à 17h - 07 77 65 35 43
La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans la recherche d’emploi, 
la construction et la réalisation d’un projet professionnel.

Concialiatrice de justice 
A la demande - 04 76 31 51 88
Prestataire de service de l’AGEFIPH : réinsertion professionnelle de demandeurs 
d’emploi handicapés, bilans d’orientation professionnelle pour des salariés 
handicapés en inaptitude professionnelle.

Cap Emploi 
Les mercredis de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 16h30 - 04 79 84 32 00
Cap Emploi est en charge de la préparation, de l’accompagnement, du suivi durable 
et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées.

Pôle Emploi  
Un vendredi par mois de 9h30 à 12h30 - Sur convocation uniquement
Pôle Emploi assure l’accompagnement global des demandeurs d’emploi afin de 
favoriser leur retour à l’emploi.

Isactys 
A la demande - 06 81 20 06 35 
Les professionnels du Groupe vous conseillent et peuvent vous proposer un contrat 
de travail au sein des services ou dans le cadre d’une mission auprès de clients suite 
à une évaluation de vos compétences et de vos souhaits en matière d’emploi.

Fab’Rh
A la demande - 04 76 31 51 88
En vous inscrivant dans le parcours «LUPIN», Fab’RH vous accompagne dans votre 
recherche d’emploi et la conception de votre identité numérique (gestion mobile, 
savoir parler de soi, être visible et mise en relation). 

Point Conseil Budget (UDAF de la Savoie) 
A la demande - 04 79 70 88 44
Le Point Conseil Budget est un service ouvert à tous. Un professionnel donnera 
des conseils confidentiels, gratuits et personnalisés concernant la gestion de votre 
budget (améliorer votre gestion budgétaire, faire face à une situation financière 
difficile, anticiper un changement de situation familiale ou professionnelle).

 VOS PERMANENCES



FRANCE 
SERVICES 

VAL GUIERS

France Services Val Guiers
126 Place des Tilleuls
73240 Saint-Genix-Les-Villages
Tél : 04 76 31 51 88
@ : clicetressources@ccvalguiers.fr

Horaires d’ouverture

• Lundi de 13h30 à 17h00
• Mardi de 9h30 à 12h30 - de 14h00 à 17h00
• Mercredi de 9h30 à 12h30 - de 14h00 à 17h00
• Jeudi de 9h30 à 12h30 - de 14h00 à 17h00
• Vendredi de 9h30 à 12h30

Informations Pratiques


