
 

 
NOTRE EQUIPE : à l’accueil : Mme Christine RIBERON 

 
 

Conseillers emploi : Mme Véronique FRIEDERICH et M. Farid 
HAJJAOUI 

Direction et Conseiller emploi : M. Frédéric GUILBERT 
Conseillers professionnels freelance 

 
 

L’AIP REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS DU LUNDI AU VENDREDI DE 
 9H A 12H30 ET DE 13H30 A 17H30 

                A  MITRY-MORY QUARTIER DU BOURG 
6 bis, rue de Villeparisis - 77290 MITRY-MORY 

 
Par les transports en commun, prendre le bus n° 16, de la gare de Villeparisis, 

descendre à l’arrêt « Rue de Villeparisis ».  
    
    

ET SUR SES LIEUX DE PERMANENCE :::: 
 
 

COURTRY     SAINT-SOUPPLETS 
       Ecole Michel Lefèvre    Objectif  Emploi 
      Route Cossée       48, rue du Général   Maunoury 
 
DAMMARTIN-EN-GOËLE              VILLEPARISIS 
     Bâtiment Georges Méliès                          Maison de l’Emploi 
      1, rue de l’Hôtel Dieu                91, rue Jean Jaurès 

 
Retrouver les offres d'emploi et l'information de l'AIP sur le 

site internet de l'association : 

http://aip-mitry.asso-web.com 

 
 

 
 

Une mission d’Accompagnement  
Vers et dans l’Emploi des bénéficiaires du RSA 

  
 

Des prestations emploi « Agir Emploi » 
 sur mesure pour tous 

 
 
 
 
 
 
 

 

Aide à l'Insertion Professionnelle - Association loi 1901 

6 bis, rue de Villeparisis - 77290 MITRY-MORY 

Téléphone : 01.60.21.22.80 - Télécopie :01.60.21.22.89 

      aip.accueil@orange.fr 

http://aip-mitry.asso-web.com



La prestation AVELa prestation AVELa prestation AVELa prestation AVE    
 
 
Vous êtes bénéficiaire du RSA  
  
Mission d’accompagnement vers et dans l’emploi (AVE) :     
 

Nous recevons les demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA  
à la demande du Conseil Général et sur rendez-vous pour : 

 
- Effectuer le diagnostic d’entrée du dispositif du RSA et attribuer un référent. 
 
 - Evaluer et/ou élaborer un projet professionnel. 
 
- Mettre en place le contrat d’engagement professionnel et accompagner dans 
les projets  
(aide à la recherche d’emploi, création d’activité, CV, lettre de motivation,…). 
 
- Rechercher les centres de formations adaptés, suivi pendant la formation et 
dans les premiers mois du contrat de travail. 
 
- Mettre en relation avec nos partenaires emploi. 
 
 

Toutes les offres d’emploi sur notre site internet : 
http://aip-mitry.asso-web.com 

 

Employeur 

 

Nous mettons à votre disposition, gratuitement, une sélection de CV, un bureau  pour les 
entretiens de recrutement, signature de contrat,… 

 

Toute autre structure, municipalité ou institution 

 
Nous pouvons effectuer toutes prestations relevant du champ professionnel et de 

l’accompagnement vers et dans l’emploi pour tout public

Les PLes PLes PLes Prestations  «agir emploirestations  «agir emploirestations  «agir emploirestations  «agir emploi    »»»» 

 
 
 
 
 
 
 

l’association a développé l’outil « agir emploi » qui permet par 
conventionnement avec toutes structures, employeurs ou institutions un travail 

sur l’accompagnement et l’évolution professionnelle. 
 

 Les prestations mises en place sont adaptées aux demandes des 
financeurs suivant les objectifs définis. 

 
Elles permettent une évolution, une évaluation de compétences, une 

réorientation, préparer un projet professionnel ou une Vae, à construire un 
parcours de formation… 

 
 

L’AIP s’appuie pour la réalisation de ces actions sur la compétence et 
l’expérience de ses intervenants. 

 
L’association met à votre disposition la connaissance de son territoire, son 

réseau de partenaires, son savoir faire en matière d’emploi et 
d’accompagnement professionnel. 

 
 
 
 
 

Pour toutes informations : 
 

Aide à l'Insertion Professionnelle Aide à l'Insertion Professionnelle Aide à l'Insertion Professionnelle Aide à l'Insertion Professionnelle ----    Association loi 1901 
 

6 bis, rue de Villeparisis - 77290 MITRY-MORY 
Téléphone : 01.60.21.22.80 - Télécopie : 01.60.21.22.89 

aip.accueil@orange.fr 
 


