INFORMATIONS/CONTACT

Mme Julie BOUTIN
MSAP Objecti mmploi du Pays de Clerval
Mairie - 25340 Pays de Clerval
Tél.: 06.23.78.59.36
ou
03.81.86.02.63 (siège social)
bouclansclerval@msampobjectiemmploi.org
Horaires:
Lundi : de 09h00 à 12h30 et de 13h00 à
17h00
Mardi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à
17h00
Mercredi : de 09h00 à 12h00 (accueil
télémphonique)
Jeudi et vendredi (accueil télémphonique)

IPNS

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
OBJECTIF EMPLOI

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

Vous êtes à la recherche d’un emploi?
ou en recherche de personnel?
La MSAP Objecti emmploi vous accommpagne
dans vos démarches de recherche d’emmploi
et/ou de iormaton mproiessionnelle et mprompose
son souten dans votre recherche de mpersonnel.
Consulter, rémpondre à des ofres, créer son CV,
letre de motvaton,
mprémparaton auxr
entretens, iniormaton sur les iormatons, etc.

Accès internet gratuit

Mise en relanon d’ofres d’emploi locales

Suivez nos ofres sur
msampobjectiemmploi
ou sur www.msampobjectiemmploi.org
Ce projet est cofnancé par le Fonds Social Européen, dans le cadre du
PON 2014-2020

Accompagnement confdennel et gratuit

Emploi
 Bénéfcier d’un suivi dans sa recherche d’emmploi
et/ou de iormaton (entretens réguliers).
 Démarches administratves Pôle emmploi.
Solidarité/Famille
 Simulaton et aide à la consttuton de dossiers
(RSA, mprime d’actvité, APL,...).
 Iniormaton sur les modes de garde d’eniant.
Papiers/citoyenneté
 Demande de Carte Natonale d’Identté,
mpassemport, mpermis de conduire et carte grise.
 Déclaraton de cession d’un véhicule.
Mobilité
 Demande de carte tarii réduit solidaire (T R).
 Iniormatons sur les garages solidaires, services
de transmport à la demande, associatons, etc.

et bien d’autres…

Aide au remmplissage de dossiers, iniormatons
de 1er niveau, créer et accéder à son esmpace
mpersonnel, etc.

Détail des services proposés

Santé
 Créer un commpte ou accéder à son esmpace
mpersonnel sur ameli.ir ou msa.ir.
 Dossiers CMU-C, ACS, MDPH.
 Atestaton de droits.
 Commander une carte vitale.
Retraite
 Créer son commpte assuranceretraite.ir.
 Simulaton et demande de retraite.
Impôts
 Créer son commpte immpots.gouv.ir.
 Ampmpui à la déclaraton et à l’utlisaton de
l’esmpace en ligne (consulter ses documents,
déclarer un changement, etc.).
Et bien d’autres services…

