
La Maison de l’Emploi  
et de l’Entreprise (MEE)
Un service municipal au service des Sucyciens demandeurs 
d’emploi, des entreprises et des futurs entrepreneurs.

EMPLOI

CRÉATION & 
DÉVELOPPEMENT  

D’ENTREPRISE

ANIMATION 
ÉCONOMIQUE

LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE L’ENTREPRISE

   Place de la Fraternité 
94370 SUCY-EN-BRIE

 01 49 82 03 00

 maison-emploi@ville-sucy.fr

HORAIRES : 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi :  
8h30-12h00 / 13h30-17h30

Jeudi : 13h30-17h30

ACCOMPAGNEMENT  
À LA CRÉATION D’ENTREPRISE

AIDE AU RECRUTEMENT  
ET DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE

L’ASSOCIATION L’ADIL - BOUTIQUE DE GESTION 
Vous êtes accueilli sur rendez-vous et  
accompagné sur « étude de faisabilité, plans 
d’affaires, démarche commerciale, montage  
financier, conseil juridique, aide à la recherche 
d’un local »

  01 49 82 03 00

Particuliers ou entreprises, la « Maison de l’Emploi et de l’Entreprise » 
vous aide à faire le bon choix dans vos recrutements.

Vous souhaitez également vous développer, vous faire connaître, 
innover, nous mettons nos compétences à votre service :
• Collecte d’offres
• Evaluation des candidats 
• « Passerelle Emploi » (dispositif de recrutement collectif)
• Mise en relation avec des candidats pré-sélectionnés
• Interventions dans le cadre des chèques emploi-service  

(ménages, gardes d’enfants, jardinage etc…) 
• Mise à disposition de locaux



EMPLOI

UN ESPACE EN LIBRE-SERVICE 

 Consultation d’offres d’emploi,
 Bornes Internet dédiées exclusivement à la recherche d’emploi,
  Presse spécialisée et documentation concernant la création d’entreprise,  
l’alternance, l’apprentissage et les dispositifs pour tous les publics, 
 Accès à des bases de données entreprises et services. 

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ  

Tous les Sucyciens peuvent bénéficier d’un accompagnement  
individuel pour un projet professionnel avec :

• Des offres d’emploi, 
• Une aide à la rédaction de Curriculum Vitae (CV) et lettres de motivation ,
• Une préparation à l’entretien d’embauche : simulations, conseils,
• Une aide à la définition d’un projet professionnel, 
• Des conseils en orientation et formation,
• Des conseils en droit du travail : mesures pour l’emploi, contrats aidés,
• La mise en relation avec les différents partenaires : recruteurs, 

centre de formation, etc.

DES DISPOSITIFS DE RETOUR À L’EMPLOI  

Ils permettent d’accompagner le demandeur d’emploi dans sa  
démarche de recherche d’emploi :

 DYNAMIQUE EMPLOI
Des ateliers : rédaction de CV et de lettres de motivation,  
préparation aux entretiens d’embauche avec simulations,  
préparation à l’entretien téléphonique, découverte de métiers, 
échange avec des professionnels, visites d’entreprises.

 LES JEUDIS DE L’EMPLOI
Tous les mois sont proposés des sessions de recrutement ou des 
réunions d’information afin de faciliter l’accès à l’emploi, à une  
formation ou à la découverte de métiers porteurs.

 LES ATELIERS INFORMATIQUES
Pour tous les niveaux, ces ateliers permettent la mise à niveau et 
l’autonomie dans la recherche d’emploi et l’envoi de candidatures en 
ligne. Les supports utilisés sont : le CV et la lettre de motivation, etc.

 SIMULATION D’ENTRETIEN D’EMBAUCHE 
À la demande pour s’entraîner et se préparer à un entretien  
d’embauche en situation réelle.

LA MISSION LOCALE 
DU PLATEAU BRIAND  
DES PERMANENCES DE LA 
MISSION LOCALE

La Mission Locale accueille  
les jeunes de 16 à 25 ans  
sur rendez-vous à la MEE.

  Renseignements :  
01 56 32 30 70  
ou 01 49 82 03 00

ANIMATION ÉCONOMIQUE

LE CLUB DES ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS DE SUCY 

La Ville de Sucy travaille avec l’association Club des Dirigeants et Entrepreneurs de Sucy qui crée des 
conditions favorables à un échange et à une coopération efficace entre la Ville, les entreprises et les 
partenaires institutionnels.  

Sa vocation : accueillir les entrepreneurs et les chefs d’entreprise, pour échanger, informer et permettre de 
développer un réseau en local. Le réseau est déjà constitué de nombreux entrepreneurs de tous secteurs 
d’activité qui échangent, font du business, se recommandent.

LES ACTIVITÉS DU CLUB : 

  Des matinales du Club : un atelier mensuel qui vous aidera dans votre métier pour : gagner du temps, 
optimiser vos charges, trouver des techniques de gestion simples, efficaces et personnalisées.

  Les soirées du Club des Entrepreneurs et Dirigeants de Sucy : des rendez-vous autour de  
thématiques. Un format privilégiant la convivialité, et les échanges informels entre entrepreneurs et 
dirigeants

  Les rencontres Inter-Clubs 


