J’ai le plaisir de vous présenter la seconde newsletter du Relais Services Publics (RSP) de
Pont de Beauvoisin. Chaque mois, vous retrouverez ce qui fait l’actualité de votre RSP.
Notre objectif premier est que chacun d’entre vous trouve dans cette lettre des
informations utiles et que très vite elle symbolise le lien qui nous unit.
Bonne lecture !
Raymond Coquet - Président CC Vallons du Guiers

+ d’infos
Le Relais Services Publics est un guichet d’accueil polyvalent chargé d’orienter et d’aider les
usagers dans toutes les démarches administratives (courrier, dossier, formulaire…) de la vie
professionnelle et quotidienne.
Notre équipe de professionnels vous propose un accueil gratuit et personnalisé.
Télécharger notre
plaquette d’informations et
retrouver l’ensemble de
nos partenaires sur
cc-vallonsduguiers.fr

Orientation et formation
Mise à disposition au RSP de toute la
documentation CIDJ sous forme de fiche
métiers et de formations afin de vous aider
à bâtir vos projets.
+ Possibilité d’entretien au 04 76 32 71 99

Point Partenaires - Avocat Conseils

6 juin 2015 : 9h-12h / 14h-18h
La Journée Enfance Jeunesse
Au Pôle jeunesse Pont de Beauvoisin
(devant le lycée Pravaz)
En présence de :
- la Crèche de Chimilin
- le Relais Assistant(e)s maternel(le)s
- l’Accueil de loisirs 3-11 ans
- l’Espace ados 12-17 ans
Informations, inscriptions, animations

Agenda

Edito

Offre(s) d’emploi
-CC
Vallons du Guiers
er Lesème
1 et 3 vendredi / mois
(Animation Accueils de loisirs)
Permanence d’un architecte conseil
Envoyer CV et LM à rsp@cclvg.fr
uniquement sur RDV (04 76 32 70 71)
-Offres de jobs d’été sur le site de
l’information jeunesse en Rhône- Alpes :
www.crijrhonealpes.fr

Accueils de loisirs 3-11 ans
La Communauté de Communes les Vallons du Guiers propose un
accueil de loisirs 3-11 ans sur les communes de Pont de Beauvoisin
Isère et Aoste durant les vacances d’été.
Informations et Inscriptions au 04 76 32 71 99.
Télécharger le dossier d’inscription ici

Structure Multi accueil - Chimilin

NOUVEAU ! Dès septembre 2015, la crèche de Chimilin ouvre des
Le Relais Services Publics propose chaque mois la venue d’un places d’accueil aux familles non domiciliées sur le territoire des
avocat afin de vous conseiller dans vos démarches juridiques. Vallons du Guiers.
Uniquement sur RDV 04 76 32 71 99 – rsp@cclvg.fr
Informations et Inscriptions au 04 76 37 20 92
Télécharger le dossier de pré-inscription ici

Zoom sur les chantiers jeunes
Votre Relais Services Publics propose des chantiers jeunes sur toutes les
périodes de vacances scolaires (sauf Noël).
Ce dispositif, réservé aux jeunes du territoire des Vallons du Guiers

40 chantiers à l’année
Dès 16 ans !

(Granieu, Romagnieu, Aoste, Chimilin, Saint Albin de Vaulserre, Saint Martin de
Vaulserre, Pont de Beauvoisin 38, Pressins, Saint Jean d’Avelanne),

est accessible dès 16 ans.
Après étude du dossier de candidature, le candidat réalise 20 heures de
travail dans sa commune de résidence (service technique ou administratif)
avec une rémunération au SMIC horaire.
+ d’informations au 04 76 32 71 99 - rsp@cclvg.fr
Dossier de candidature téléchargeable ici
Horaires : Lundi et Mardi : 9h – 12h / 13h30 – 17h Mercredi : 9h – 12h / 13h30 – 18h Jeudi : 9h – 17h Non-stop
Vendredi : 9h – 12h (uniquement sur rendez-vous) + possibilités de rendez-vous à domicile

