Les services à l’emploi

Carrefour jeunesse-emploi
Centre local d’emploi
Emploi-Services

Pour s’épanouir!

Carrefour jeunesse-emploi région Matane (CJE)
548, avenue du Phare Est, bureau 202
Matane (Québec) G4W 1A7
Téléphone : 418 566-6749
Télécopieur : 418 566-6603
Courriel : accueil@cjematane.ca
cjematane.ca

Présentation
Le CJE région Matane offre des services relatifs à l’emploi
et adaptés aux besoins des jeunes adultes âgés de 16 à 35
ans du territoire de la MRC de Matane depuis le 12 mai
1997. Il intervient dans les domaines de la réinsertion
scolaire, de l’employabilité et de l’intégration à l’emploi,
de l’entrepreneuriat et de l’organisation communautaire,
et ce, en partenariat avec les organismes, institutions et
entreprises du milieu.

Services offerts
Aide à la recherche d’emploi
Information scolaire et professionnelle
École au CJE
Aide au développement de projets
Libre-service
Services aux employeurs

Horaire : lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 8h30 à
16h30, jeudi : 11h à 16h30

Centre local d’emploi (CLE)
750, avenue du Phare Ouest, bureau 205
Matane (Québec) G4W 3W8
Téléphone : 418 562-0893
Télécopieur : 418 560-8918

Présentation
Organisme public gouvernemental qui relève du
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS ).
Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
contribue au développement social et à la prospérité
économique du Québec. Il favorise, entre autres, le plein
épanouissement des personnes par la promotion de
l’emploi, le développement de la main-d’œuvre et
l’amélioration du fonctionnement du marché du travail.
Il offre également un soutien financier aux personnes
démunies et s’inscrit au premier rang dans la lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale.

Services offerts
Procédure d’accueil et de référence
C’est quoi : accueillir et identifier le besoin du client et le
diriger rapidement vers le bon service et la bonne
ressource interne ou externe, en mesure de répondre à sa
demande. Un service d’évaluation et de référence est
aussi en place pour diriger adéquatement le client vers
un service de première ligne avant de poursuivre le
cheminement en spécialisation.
Pour qui : -l’ensemble des personnes constituant la
main-d’œuvre en emploi et sans emploi;
-l’ensemble des personnes et des familles dont les
ressources sont insuffisantes pour subvenir à leurs
besoins;
-les entreprises.

Centre local d’emploi (CLE)
Horaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 16h30
Mercredi de 10h à 16h30
Bureaux fermés : 12h à 13h

Services offerts
Service de solidarité sociale
C’est quoi : -attribuer une aide financière aux personnes
dont les ressources sont insuffisantes pour subvenir à
leurs besoins, afin de préserver et de développer la
solidarité sociale;
-résoudre les problématiques qui constituent un frein à
l’insertion sociale et économique des personnes;
- lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale en
complétant le revenu de travail des familles à faible
revenu et en dirigeant les personnes prestataires d’un
programme d’aide de dernier recours, présentant un
risque de chômage prolongé, vers les ressources spécialisées;
-soutenir financièrement les organismes communautaires
dans l’action qu’ils mènent auprès de la population.
Pour qui : les prestataires de l’aide sociale.
Services d’emploi
C’est quoi : -participer à l’amélioration du
fonctionnement du marché du travail, de même qu’à un
meilleur équilibre entre l’offre et la demande de
main-d’œuvre;
-promouvoir l’emploi et le développement de la
main-d’œuvre en offrant des services visant l’insertion
sociale et professionnelle, le maintien, la stabilisation et la
création d’emplois;
-infrastructures et équipements disponibles : une salle
multiservices munie d’équipements pour aider à la
recherche d’emploi, des guichets d’emploi, des postes
informatiques, un télécopieur et un photocopieur.
Pour qui : - accompagnement et suivi des clientèles de
l’assurance emploi, de l’assistance-emploi et autres;
- accompagnement particulier de la clientèle monoparentale prestataire de l’aide sociale vers la formation.
Pour information : 418 562-0893

Emploi-Services
235, avenue Saint-Jérôme, bureau 100
Matane (Québec) G4W 3A7
Téléphone : 418 566-6407
Télécopieur : 418 566-6465
Courriel : es@emploi-services.qc.ca
www.emploi-services.qc.ca

Présentation
Emploi-Services vise à favoriser l’accès au marché du
travail. L’organisme offre des services d’aide à la recherche d’emploi et agit comme intervenant en matière de
développement de l’employabilité.

Services offerts
Club de recherche d’emploi
Choix de carrière
Aide à la rédaction de curriculum vitae
Services spécialisés de main-d’œuvre pour
personnes handicapées
Services aux employeurs

