
PRENEZ RENDEZ-VOUS 
AVEC NOS CONSEILLERS À

Antony
42 avenue Aristide Briand
 01 55 59 44 95 

Bagneux  
1-3 allée du Parc de Garlande 
 01 46 56 78 79

Du lundi au mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 
le jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

et le vendredi de 9h à 12h30

              auprès de nos permanences de proximité 
    dans les villes du Territoire

 01 55 59 44 95 
  Bourg-la-Reine   Châtillon   Clamart 

  Fontenay-aux-Roses   Malakoff   Montrouge   Sceaux 

et également à la Maison des Entrepreneurs
23 avenue Lombart à Fontenay-aux-Roses 

 01 55 95 95 32
le mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
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Afin de mieux couvrir le marché de l’emploi local, 
cette plateforme met en relation 

les entreprises et les candidats du Territoire.

RENDEZ-VOUS SUR
 NOTRE PLATEFORME 
D’OFFRES D’EMPLOI

emploi.valleesud.fr

efficace ! 

Nouveau, 

proche de vous,

gratuit, 

La réponse locale 
à votre besoin  

+ 12 000 offres en ligne  
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Vous cherchez 
un emploi ?

Vous souhaitez 
recruter un 
collaborateur ?
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DES 

SERVICES 

PERSONNALISÉS 

ET GRATUITS

Eric Le Boru
DRH chez Relève Service Plus | RSP
Entreprise implantée à Bagneux

« Sur les 9 embauches réalisées, 5 personnes 
étaient accompagnées par Vallée Sud Emploi. 

Ce partenariat a donc été précieux et devient doré-
navant un réflexe pour nos recrutements ponctuels 
locaux. »

DÉJÀ DES RÉSULTATS !

Parmi eux : 
 846 ont trouvé un emploi 
 274 ont suivi une formation
 85 ont suivi un apprentissage
 28 ont trouvé des débouchés divers

(VAE, reconversion, etc.) 

 

1 233 personnes 
ont trouvé un débouché professionnel en 2018.

Retrouvez leurs témoignages

 en vidéo sur la chaine Youtube

Vallée Sud - Grand Paris

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE !

Boris Aubrun
Développeur web en CDI
Accompagné par Vallée Sud Emploi

« Nous avons réalisé l’impossible avec ma 
conseillère : pouvoir intégrer un emploi de 
développeur web sans bac ni diplôme. 

Aujourd’hui, je suis Chef de développement technique 
en CDI dans une grande agence de web marketing. »

Ablai Jallow
Alternant chez TF1
Accompagné par Vallée Sud Emploi

« Après avoir participé à une session de 
recrutement organisée par Vallée Sud Emploi, 
l’équipe m’a aidé à réaliser une vidéo de présentation 
qui m’a permis d’obtenir l’alternance chez TF1 pour 
laquelle je postulais. »

EMPLOI

Vallée Sud Emploi offre les services d’une 
mission locale pour construire avec vous 
votre projet professionnel.

SPÉCIAL 

JEUNES 

16-25 ANS
Parmi les dispositifs :   l’immersion en 
entreprise  la garantie jeune  le parrainage

 l’alternance / l’apprentissage   les chèques 
mobilité

Antony

Bagneux

Bourg-
la-Reine

Clamart

Fontenay-aux-Roses

Châtenay-Malabry

Sceaux
Le Plessis-Robinson

Malakoff

Châtillon

Montrouge

Grâce à une connaissance fine du territoire, nous 
aidons les entreprises à mobiliser des candidatures 
sérieuses et adaptées à leurs besoins opérationnels.

Nous proposons des services permettant de trouver les profils 
conformes à votre développement via l’analyse de vos besoins, 
le sourcing et la pré-sélection de candidats résidant sur le 
territoire.

 Aide à la mise en oeuvre de clauses d’insertion : Nous vous 
proposons notre ingénierie et vous accompagnons dans la recherche 
de candidats.

 Vous souhaitez créer votre premier emploi ? Vous êtes une petite 
entreprise et n’avez pas de service RH en interne pour mettre 
en oeuvre le dispositif ? Vallée Sud Emploi vous accompagne 
gratuitement.

SERVICES AUX ENTREPRISES
AIDE AU RECRUTEMENT

Parce que nous connaissons les entreprises et les 
acteurs locaux, nous proposons des outils spécifiques 
permettant le retour à l’emploi. 

SERVICES AUX HABITANTS
ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI

Venez rencontrer nos conseillers et disposer d’une offre de 
services adaptée à votre situation pour un accès durable à 
l’emploi : appui personnalisé, ateliers collectifs, projets de 
formation ou d’apprentissage, job dating, etc.  

ESPACE 
CANDIDAT

EMPLOI

VALLÉE SUD EMPLOI

ESPACE 
RECRUTEUR

Vallée Sud - Grand Paris c’est:

   11 communes 
   395 000 habitants 
   150 000 emplois
   + de 26 000 entreprises

Véritable interface entre les besoins des  entreprises et 
les habitants, il répond à l’ambition de mener une politique 
volontariste et coordonnée en faveur de l’emploi à l’échelle du 
territoire. 

Créé à l’initiative de Vallée Sud - Grand Paris, 
Vallée Sud Emploi est un guichet unique 
regroupant les acteurs de l’emploi. 


