Maison des
services publics
du Val d’Europe
La Maison des Services Publics de Val d’Europe agglomération est un
équipement dédié à l’emploi, la formation, le logement et le droit pour
les habitants et les entreprises locales. Ce lieu-ressource rassemble sur
un seul site différents partenaires émanant des collectivités locales, de
l’État et d’autres organismes.

Les acteurs présents
Val d’Europe agglomération
Direction Développement Économique et Emploi
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
01 78 71 40 95 - emploi@vdeagglo.fr - valdeuropeagglo.fr
Les offres d’emploi du Val d’Europe en un clic sur emploi.valdeuropeagglo.fr
Seine-et-Marne Développement
01 83 61 62 40 - s.levine@smd77.com - www.seine-et-marne-invest.com
Pôle Emploi
Du lundi au jeudi de 9h à 13h15 et le vendredi de 9h à 12h en accès libre
Du lundi au jeudi de 13h15 à 17h sur rendez-vous
39 49 - ape.77126@pole-emploi.fr - www.pole-emploi.fr
ADIL 77 - Agence Départementale d’Information sur le Logement
Du mardi au vendredi de 9h30 à 18h (sauf les 5 premiers jours de chaque mois)
0820 16 77 77 - nicole.bernaudin@orange.fr - www.adil77.org
Cluster Tourisme
01 78 71 40 97 - clustertourisme@gmail.com
Services de proximité

Mairie annexe de Chessy

Mardi et jeudi de 15h30 à 17h30 - Samedi en semaine paire de 10h à 12h
01 60 30 00 81 - www.chessy77.fr
Police municipale de Chessy

01 60 43 52 62

valdeuropeagglo.fr

Maison des services publics du Val d’Europe

Les permanences
Association d’Aide à l’Insertion Professionnelle (AIP)
Accompagnement vers l’emploi des bénéficiaires du RSA
Accueil uniquement sur rendez-vous, les mercredis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mission locale des Boucles de la Marne
Accueille et accompagne les 16 - 25 ans dans leurs démarches professionnelles et
sociales
Sur rendez-vous, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Centre associé Val d’Europe - Cité des Métiers de Seine-et-Marne
1 tablette tactile pour s’informer sur les métiers et la formation
2 pôles conseils :
• « choisir son orientation » sur RDV, chaque lundi de 14h à 17h30
• « changer sa vie professionnelle » sur RDV, 2 mardis par mois de 14h à 17h30
CIRFA - Armée de Terre
Permanence le 4e mercredi du mois de 9h à 12h et de 14h à 17h
Relais Jeunes 77
Accompagne les jeunes dans la recherche de logement
Accueil les jeudis de 15h à 17h
Association UFC Que Choisir Nord & Ouest Seine-et-Marne
Permanence d’accueil et d’information pour favoriser la prise en charge des problèmes
de consommation.
Le 4e mercredi du mois de 16h à 18h (sans rendez-vous)
Point d’Accès au Droit du Val d’Europe
Consultations anonymes et gratuites sur rendez-vous. Informations juridiques et
confidentielles, conciliateur de justice, avocats, conseiller juridique (AVIMEJ), écrivain
public, Médiation Familiale (APCE).
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Renseignements au 01 78 71 40 96 / accesdroit@valeurope-san.fr

Contacter

la Maison des services publics du Val d’Europe

Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
4 bornes multimédias en libre accès

27 place d’Ariane • 77700 Chessy
01 78 71 40 95 • emploi@vdeagglo.fr

valdeuropeagglo.fr

