
Argentré-du-Plessis - Châteaubourg - La Guerche-de-Bretagne

accompagnement
• Individualisé sur la
recherche d’emploi, la 
mobilité professionnelle 
et la construction de 
projet.
• Groupe avec des 
ateliers thématiques sur 
les techniques de 
recherche d’emploi.

Accueil
Tout public quelque soit
sa situation et son âge : 
demandeurs d’emploi 
inscrits ou non à Pôle 
Emploi, salariés et 
employeurs locaux...

orientation
Vers les agences intérims, 
les organismes de 
formation, les entreprises 
et les partenaires de 
l’insertion sociale et 
professionnelle du 
territoire.

information
Sur les métiers, les 
formations et les 
secteurs porteurs, les 
entreprises, les 
dispositifs Pôle Emploi, 
Région, Conseil 
Départemental...
Un espace d’information 
et de documentation à 
disposition (ordinateurs, 
internet, imprimante, 
téléphone et scanner)

sur le territoire de Vitré Communauté pour 
accompagner et faciliter vos démarches liées 
à l’emploi, la formation, l’insertion ou à 
l’évolution professionnelle.

3 Points Accueil Emploi

Points

Notes

Argentré-du-Plessis
21b, rue du Général Leclerc
02.99.96.54.01
pae-argentre@
vitrecommunaute.org
Ouvert :
Mardi : 9h-12h 
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Jeudi : 14h-18h 
Vendredi : sur rendez-vous
Samedi : 9h-12h.

La Guerche-de-Bretagne
8, rue du Cheval Blanc
02.99.96.19.00
pae-laguerche@
vitrecommunaute.org
Ouvert :
Mardi : 9h-12h30 / 14h-17h30 
Mercredi : 9h-12h30 / 14h-18h*
Jeudi : 9h-12h / 14h-18h*
Vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h.
*Sur rendez-vous.

contacts et horaires d'ouverture :

Châteaubourg 
9 rue Pasteur (Maison pour Tous)
02.99.00.91.15
pae-chateaubourg@
vitrecommunaute.org
Ouvert :
Mardi : 9h-12h 
Mercredi : 9h-12h / 13h30-17h30
Jeudi : 13h30-17h30 
Vendredi : 9h-13h / 14h-16h

www.vitrecommunaute.org

Les PAE d’Argentré et de Châteaubourg réservent des créneaux de 
rendez-vous les mardi et vendredi après-midi, ainsi que le jeudi matin. 
Pendant les vacances scolaires, fermé le samedi et fermeture à 17h 
les mercredi et jeudi.
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Le PAE d’Argentré
du-Plessis

Le PAE de 
Châteaubourg

vitré

Le PAE de La Guerche
de-Bretagne

Tous les 1er mardis du mois, matinée 
recrutement. Entrée libre. Aide à la 
recherche d’emploi, présentation des 
offres du moment, temps d’échange.

*Retrouvez tous les thèmes et 
dates des rencontres des PAE 

sur vitrecommunaute.org.

Suivez-nous sur facebook.com/
pae.vitrecommunaute/

Tout au long de l'année, les Points 
Accueil Emploi vous proposent des 
animations, des temps d'échanges 
thématiques…

N'HÉSITEZ PAS À DEMANDER LE PROGRAMME
PAR TÉLÉPHONE OU MAIL.Ar Pauzig : temps 

d’échanges, un mardi 
sur deux (hors vacances 
scolaires) de 14h à 16h, 
ayant pour objectif d’aider 
les personnes à construire 
leur projet professionnel ; il 
favorise le développement 
du lien social et participe à 
la diminution du sentiment 
d’isolement.

Ar Pauzig est ouvert à 
toute personne souhaitant 
travailler son projet 
professionnel, qu’elle soit ou 
non demandeur d’emploi.

Châteaubourg

Argentré du 
Plessis

La Guerche 
de Bretagne

Les 3 PAE proposent des 
temps forts, tels que 
des visites d’entreprises du 
territoire, en partenariat 
avec la CCI, Pôle Emploi, la 
Mission locale ; ou encore 
des Job dating...

Les 3 PAE sont partenaires, 
avec la Maison de l’Emploi 
et de la Formation de Vitré, 

sur des événements :
• Rendez-vous de 

l’orientation et  de la 
formation toute au 
long de la vie : ateliers 
thématiques, tables 
rondes, info conseil…

• Forum de l’Emploi.
• Forum de l’alternance.


Aux personnes : 
• Aide individualisé de 

proximité
• Accompagnement 

personnalisé, 
entretien, conseil

• Suivi et 
accompagnement 
avec 
co-construction d’un 
parcours

Aux employeurs :
• Recrutement et 

conseils à l’embauche

Et plus encore...
• Location de scooter 

à la semaine ou au 
mois (association Le 
relais pour l’emploi).

• Petites annonces 
(covoiturage, emplois 
particuliers…)

• Aide à la rédaction 
de CV et de lettres 
de motivation

• Espace internet (aide 
individualisé)

offres de services (selon les PAE) 





• Ateliers collectifs organisés 
sur l’orientation, la mobilité 
professionnelle et la 
promotion de secteurs 
porteurs d’emploi.

• Le B-a BA de la recherche 
d’emploi, les secteurs qui 
recrutent...

• Initiation individuelle à la 
recherche d’emploi sur 
internet.

TOUTE L’ANNÉE : 

Sessions courtes de découverte des métiers 
en partenariat avec le centre d’information des 
droits des femmes et des familles de Rennes.

Action d’insertion sociale
 « répi/sport » avec le Conseil départemental 35.


