
  

 
L ACCUEIL EMPLOI 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Un lieu où vous pouvez vous infor-
mer sur l’emploi,  les formations, les 
métiers, la validation des acquis de 
l’expérience (VAE), la création d’entre-
prise, et ou l’environnement écono-
mique, etc. 

 
 

 Documentation à disposition 
 
 

 Connexion Internet en accès libre 
 
 

 Mise en forme de vos CV et  lettres 
de motivation; ateliers de recherche 
d’emploi 

 
 

Tous ces services sont gratuits et ac-
cessibles à tous 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L ACCUEIL EMPLOI 
Un lieu unique, de services pour tous  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Les différentes antennes du service  

emploi de la CCPOM peuvent vous accueillir.  

ACCUEIL, CONSEILS, ORIENTATION EMPLOI  

RECHERCHE D’EMPLOI 

FORMATION ET VALIDATION DES ACQUIS DE 

L EXPERIENCE (vae) 

INFORMATIONS A LA CREATION 

D’ENTREPRISES 

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE 

FORUMS EMPLOI 

SERVICE EMPLOI  

Une force:  
5 antennes sur le territoire de la CCPOM 
AMNEVILLE, MARANGE SILVANGE, 

 MOYEUVRE GRANDE, ROMBAS, 
Ste MARIE AUX CHENES 

 Vous êtes en recherche d’emploi, 
d’orientation, de reconversion, 
vous voulez créer votre activité ou 
faire valider les acquis de votre 
expérience (VAE),  les services 
emploi  de la CCPOM sont là 
pour vous informer, vous conseil-
ler, vous accompagner. 

 

 Vous êtes chef d’entreprise, vous 
recrutez; vous vous  interrogez sur 
la formation et les contrats: les 
points accueil emploi peuvent 
vous proposer des solutions adap-
tées à vos besoins. 

Vous habitez sur le 

territoire communau-

taire et vous souhaitez 

faire des démarches 

relatives à l’emploi?  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Espace Emploi 
34 rue des Romains 
57360 AMNEVILLE 

 
  03 87 70 39 95 
accueilemploiamneville@ccpom.fr 
Lundi / mardi / jeudi / vendredi: 
8h- 2h et 14h-17h 
Mercredi : uniquement 14h-17h 
 
 
 
 
 

Espace Emploi (en Mairie) 
12 Rue de l'Abani 

57535 MARANGE-SILVANGE 
 

03 87 34 61 92 
accueilemploimarange@ccpom.fr 
 Lundi: 8h30-12h et 13h30-17h 
Mercredi: 13h30-17h    
Jeudi: 8h30-12h   
Vendredi: 13h30-17h 

 
 
 
 
 
 

Espace Emploi 
1, rue Maurice Thorez 

(entrée à l’arrière de la Mairie) 
57250 MOYEUVRE-GRANDE 

 
03 72 48 01 15 
accueilemploimoyeuvre@ccpom.fr 
Lundi au vendredi: 8h30-12h et 13h30- 
17h 
 

 

LES ANTENNES 

AMNEVILLE 

MARANGE-SILVANGE ROMBAS 

MOYEUVRE-GRANDE 

Carrefour Emploi (Maison du Lien Social) 

2 Rue Maréchal Lyautey 
57120 ROMBAS 

 
03.87.67.92.29 
accueilemploirombas@ccpom.fr 
Lundi au vendredi: 8h30-12h et 
13h30-17h sauf le mercredi: 14h-17h 
et le jeudi: 13h30-17h30  

SAINTE-MARIE-AUX-CHENES 

Espace Emploi (Centre Médico-Social)  
10 Rue Rabelais 

57255 STE-MARIE-AUX-CHENES 
 

03 72 48 00 70 
accueilemploisaintemarie@ccpom.fr 
Mardi: 08h30-12h et 13h30-17h 
Mercredi: 08h30-12h 
Jeudi: 13h30-17h 
Vendredi: 08h30-12h 
  

Pour les demandeurs d’emploi de 16 à 
26 ans, la Mission Locale assure ces 
missions. 
Elle effectue également des perma-
nences dans les différents points em-
plois. 
03 87 51 95 15 (antenne de Talange) 
www.mlpm.fr 


