
Vous êtes sans emploi ou en reconversion 
professionnelle ?
Vous cherchez à recruter ?
1 jour par mois, retrouvons-nous dans l’une 
des 18 villes desservies.

+ d’infos sur 
yvelines.fr/bus-insertion/
et au 01 30 836 836

+ d’infos sur 
yvelines.fr/bus-insertion/
et au 01 30 836 836

+ fort ensemble !

Le Département des 
Yvelines met en place le 
Bus Job Insertion avec ses 
partenaires privilégiés afin 
de vous apporter un service 
de qualité. 

 LES PARTENARIATS 

L’agence interdépartementale de l’insertion, 
ActivitY’, vous accompagne grâce à :
• la mise à disposition d’expert des relations 

entreprises ;
• la mobilisation des acteurs intervenant dans 

le cadre du Programme Départemental 
d’Insertion (PDI) ; 

• l’organisation de job-dating ciblés en lien 
avec les offres d’emploi du territoire. 

Pôle Emploi vous accompagne grâce à :
• la réalisation d’ateliers thématiques ; 
• la réalisation d’entretiens à distance avec des 

conseillers du Pôle Emploi.  

Les Missions Locales vous accompagnent 
grâce à :
• la réalisation d’actions collectives 

programmées ;
• la réalisation d’entretiens individuels avec les 

jeunes grâce au détachement d’un agent ; 
• la communication de l’offre de service du Bus 

Job Insertion auprès du public des Missions 
Locales.

www.yvelines.fr/bus-insertion/

DESTINATION : VOTRE PROCHAIN EMPLOI !
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Acteur de proximité incontournable, 
le Département des Yvelines met 
en place des dispositifs innovants afin 
de permettre aux Yvelinois concernés 
de bénéficier d’un accompagnement 
de qualité et personnalisé.  

+ proche de vous
18 villes sont desservies : 
Ablis, Beynes, Bonnières-sur-Seine, 
Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, 
Ecquevilly, Epône, Freneuse, Gargenville, Longnes, 
La-Queue-lez-Yvelines, Les Essarts-le-Roi, 
Le Perray-en-Yvelines, Le Mesnil-Saint-Denis, 
Les Mureaux, Mantes-la-Ville, Rosny-sur-Seine, 
Saint-Arnoult-en-Yvelines.

 Pour connaitre les dates de passage du bus   

contactez le 01 30 836 836 
ou RDV sur yvelines.fr/bus-insertion/ 

+ d’innovation
Un bus itinérant plutôt qu’un bureau permanent,  
c’est le pari que le Département des Yvelines prend 
pour venir en aide au plus grand nombre. 
C’est en modernisant et en proposant des dispositifs 
innovants que le Département assure une qualité 
de prise en charge et d’accessibilité de ses services 
pour tous. 

+ d’animations 
Ateliers, événements, focus métiers ou encore 
job-dating : retrouvez régulièrement des animations. 
 Notre ambition ?  Vous rebooster, vous faire découvrir 
de nouveaux métiers et rencontrer vos prochains 
employeurs. 

Vous êtes sans emploi ou en 
reconversion professionnelle ?
Insertion, réorientation professionnelle, 
recherche d’un nouvel emploi : 
le Bus Job Insertion est pour vous !

Un espace informatique 
en libre-service pour la réalisation de vos CV, 
lettres de motivation et recherches d’offres 
d’emploi en autonomie.

Un accueil sur-mesure 
avec conseils et accompagnement dans 
votre recherche d’emploi par des professionnels 
de l’insertion professionnelle.

De nombreux événements 
organisés avec différents partenaires qui 
viendront vous rencontrer spécialement dans le 
bus pour vous apporter réponses et orientation 
dans le cadre de vos démarches. 

TPE – PME, vous cherchez 
à recruter ?  
Aides au recrutement ou aides
à l’embauche : 
le Bus Job Insertion est pour vous !

Un accompagnement dédié aux 
entreprises locales dans leurs projets de 
recrutement.

Une aide à la diffusion de vos offres 
d’emploi.

Des conseils concernant les aides à 
l’embauche dont vous pourriez bénéficier.

Une mise en relation  
avec l’ensemble des acteurs locaux de l’insertion 
professionnelle dans le cadre de l’organisation 
d’événements.

OBJECTIF
(re)trouver un emploi, réussir sa 
reconversion professionnelle ou aider 
les TPE‑PME dans leurs démarches 
de recrutement. 


