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Mief | 3 rue du Jura
76 800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Tél. : 02 32 95 83 30
Fax : 02 35 65 36 44
Mel : mief@ser76.com

Horaires d’ouverture au public
Du lundi au vendredi :
de 9 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 17 heures.
Fermé le mardi après-midi  
et le vendredi après-midi.

Station de métro : Le Parc
À côté de l’école Henri-Wallon

Plan d’accès de la Mief

maison de  
l’information  
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Mief

Station  
« Le Parc »

soutien individualisé  

espace numérique

Pourquoi venir  
à la Mief ?
POUR VOS RECHERCHES D’EMPLOI  
ET DE FORMATION

  Aide à la réalisation de CV : création, mise à jour,  
conseils sur les contenus à inscrire

  Accès à des offres d’emploi, de formation,  
à des contrats en alternance

POUR VOTRE ORIENTATION PROFESSIONNELLE

  Entretiens individuels : aide à la définition  
du projet, conseils et informations sur les  
techniques de recherche d’emploi

  Orientation vers les bons interlocuteurs  
et les dispositifs d’insertion appropriés

POUR ACCÉDER À DES OUTILS  
FACILITANT LES RECHERCHES D’EMPLOI

  L’espace numérique permet de s’informer,  
de consulter les offres sur des sites internet  
et de déposer ses candidatures en ligne…  
La Mief propose aussi une aide à l’utilisation  
de l’outil informatique pour des recherches  
d’emploi et de formation

  Le point phone et le fax sont accessibles  
pour effectuer des candidatures, relancer  
des entreprises



La Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray  
a créé la Maison de l’information  
sur l’emploi et la formation (Mief)  
pour accompagner les habitants  
en recherche d’emploi.

La structure municipale réunit les  
conditions pour que les Stéphanais  
soient prêts à accéder à l’emploi.

La proximité permet de prendre  
en compte l’environnement social  
des personnes accueillies (santé,  
logement, endettement…), permettant  
de construire une insertion sociale  
et professionnelle.

Pour y parvenir, la Mief s’entoure  
de divers interlocuteurs de l’insertion.

Pour vos recherches 
  d’emploi, de formation
 …besoin d’aide ?

Conseillère  
en insertion  
professionnelle
(plus de 26 ans)

Une conseillère en insertion  
professionnelle municipale  
pour définir un projet,  
s’informer et créer les conditions  
favorables au retour à 
l’emploi. 

Mission locale
(16 à 25 ans  
non scolarisés)

  Des entretiens réguliers.

   Une écoute et des conseils sur 
la vie quotidienne (logement, 
santé, citoyenneté…). 

   Une aide dans ses démarches  
d’orientation, d’entrée en  
formation, de recherches et 
d’accès à l’emploi.

Sous conditions, des aides  
financières possibles après examen 
des situations individuelles.

Plie
(tout  
demandeur 
d’emploi)

Après adhésion, les personnes 
s’engagent, avec l’aide de leur 
accompagnateur emploi, à la  
construction d’un parcours  
individualisé d’insertion  
professionnelle durable.

CAPS – APP
(tout  
demandeur 
d’emploi)

  Ateliers pédagogiques 
Personnalisés, remise à niveau :

  pour se perfectionner  
en français et en maths,

   pour préparer une entrée  
en formation ou en emploi.

CAPS – PAME
(sous  
conditions)

Dispositif permettant à des 
femmes migrantes de dévelop-
per des compétences en fran-
çais, d’avancer dans un projet 
professionnel, d’être actrices de 
leur citoyenneté.

Adie
(sous  
conditions)

Financement par le microcrédit 
d’initiatives économiques  
(développement ou création 
d’entreprise) ; d’actions favori-
sant le maintien dans l’emploi 
ou l’accès à la formation  
professionnelle.

Pôle emploi
(tout  
demandeur 
d’emploi)

Atelier de prise en main  
 et d’utilisation du site  
www.pole-emploi.fr afin 
d’optimiser ses recherches 
d’emploi, de déposer ses CV en 
ligne, d’actualiser sa situation.

UN LIEU, DE NOMBREUX INTERLOCUTEURS


