INFORMATIONS/CONTACT
Mme THIEL Adélaïde
MSAP Objectif Emploi L’Isle sur le Doubs
Maison des associations/ Rue de la Velle
25250 L’Isle sur le Doubs
Tél. : 06.88.97.09.04
ou
03.81.86.02.63
adelaide.thiel@cc2vv.fr
Horaires (sur RDV uniquement) :
Lundi, Jeudi: De 8h45 à 12h30 et de 13h00 à 17h00
Mardi : De 8h45 à 12h30 et de 13h00 à 17h30
Mercredi : De 8h30 à 13h00
(Semaine paire)
De 9h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00
(Semaine impaire)
Vendredi: De 8h45 à 12h30 et de 13h00 à 16h00

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
OBJECTIF EMPLOI

Besoin d’aide dans vos démarches
administratives ?
Centralisez l’ensemble de vos demandes
administratives en un seul lieu avec un seul
interlocuteur.

Vous êtes à la recherche d’un
emploi ?ou en recherche de personnel ?
La MSAP Objectif emploi vous accompagne
dans vos démarches de recherche d’emploi
et/ou de formation professionnelle et propose
son soutien dans votre recherche de personnel.
Consulter, répondre à des offres, créer son CV,
lettre de motivation,
préparation aux
entretiens, information sur les formations, etc.

Détail des services proposés
Emploi
 Bénéficier d’un suivi dans sa recherche d’emploi
et/ou de formation (entretiens réguliers).
 Démarches administratives Pôle emploi.
Solidarité/Famille
 Simulation et aide à la constitution de dossiers
(RSA, prime d’activité, APL,...).
 Information sur les modes de garde d’enfant.
Papiers/citoyenneté
 Demande de Carte Nationale d’Identité,
passeport, permis de conduire et carte grise.
 Déclaration de cession d’un véhicule.
Mobilité
 Demande de carte tarif réduit solidaire (TER).
 Informations sur les garages solidaires, services
de transport à la demande, associations, etc.

et bien d’autres…

Aide au remplissage de dossiers, informations
de 1er niveau, créer et accéder à son espace
personnel, etc.

Mise en relation d’offres d’emploi locales

Suivez nos offres sur

msapobjectifemploi

Accès internet gratuit
Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen, dans le cadre du PON 2014-2020

Accompagnement confidentiel et gratuit

Santé
 Créer un compte ou accéder à son espace
personnel sur ameli.fr ou msa.fr.
 Dossiers CMU-C, ACS, MDPH.
 Attestation de droits.
 Commander une carte vitale.
Retraite
 Créer son compte assuranceretraite.fr.
 Simulation et demande de retraite.
Impôts
 Créer son compte impots.gouv.fr.
 Appui à la déclaration et à l’utilisation de
l’espace en ligne (consulter ses documents,
déclarer un changement, etc.).
Et bien d’autres services…

