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SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPLOI 
Le guichet unique pour l’emploi au service 
des habitants de Grand Paris Seine Ouest 

 
Ouvert du lundi au vendredi  
(9h-13h et 14h-17h)  
01 55 95 04 07 
 

N° spécial Espace Inser�on (RSA) :  

01 70 19 31 70 
 

OÙ NOUS TROUVER 
 

Boulogne-Billancourt  

20 rue d'Issy 
 

Issy-les-Moulineaux 

89 rue du Gouverneur Général Eboué 
 

Meudon / Meudon la Forêt 

5 rue Georges Millandy 
 
Pour connaitre nos permanences à Chaville 
et Sèvres, contactez-nous au : 
01 55 95 04 07 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 
 

Seine Ouest Entreprise et Emploi regroupe 
la Maison de l’Emploi, la Mission Locale, 
l’Espace InserCon et le Service économique 
du territoire de Grand Paris Seine Ouest. 
 
Seine Ouest Entreprise et Emploi s’adresse 
aux jeunes (16-25 ans), aux bénéficiaires du 
RSA (Espace InserCon), aux demandeurs 
d’emploi et salariés, ainsi qu’aux entre-
prises du territoire. 
 
L’ensemble des services est gratuit. 

 

NOS SERVICES 
 

Service Emploi / Forma)on 

� Rendez-vous individuels avec des  
 conseillers professionnels 
� Accompagnement dans votre projet  
 d’évolution professionnelle (mobilité  
 interne ou externe) 
� Programme d’ateliers et de formations 
� Mise en relation avec des entreprises du  
 territoire de Grand Paris Seine Ouest 
� Sessions de recrutement 
 

Mission Locale (16-25 ans) 
� Entretiens individuels avec un conseiller 

professionnel pour vous aider à construire 
ou faire aboutir votre projet  

� Informations sur tous les dispositifs d’aide, 
d’orientation et de formation 

� Ateliers thématiques 
 

Espace Inser)on (RSA) 
� Conditions d’obtention du RSA 
� Instruction et dépôt de votre demande  
� Accompagnement renforcé et individuel 

adapté à votre situation 
� Suivi dans votre recherche d’emploi ou de 

formation 
 

Service aux entreprises 

� Chargés de mission spécialisés  
 (immobilier, RH, RSE) 
� Aide à l’implantation sur le territoire de 

Grand Paris Seine Ouest 
� Réseaux d’informations et de partage grâce 

à une dynamique d’animation économique 
du territoire 

� Partenariats pour répondre aux attentes des 
TPE du territoire 

� Actions et rencontres thématiques 
� Evénementiels emplois/recrutements 
� Permanences de professionnels spécialisés 
 


