
Au service de votre 
projet professionnel 

La Cité  
de l’emploi 
CASGBS

Vos contacts

Pour un accompagnement 
à Sartrouville, contactez : 

  emploi@ags-asso.fr  

  Tel : 06 46 85 94 42

Pour un accompagnement 
à Carrières-sur-Seine, contactez : 

  p.dinis@carrières-sur-seine.fr   

  Tel : 01 39 57 78 50 

Pour tout autre sujet sur 
la Cité de l’emploi de l’Agglo, 
contactez : 

  politiquedelaville@casgbs.fr

www.casgbs.fr
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Qu’est-ce qu’une Cité de l’emploi ? Qu’est-ce qu’une Cité de l’emploi ? 
Les Cités de l’emploi rassemblent les principaux acteurs 
de l’emploi et de l‘insertion afin de garantir à tous 
et à toutes les mêmes opportunités de réussite 
professionnelle. 

Objectif : accompagner 
les habitants des quartiers 
prioritaires vers l’emploi 
et la formation

Comment ça marche ?

Qui vous accompagne ? 

Pour la cité de l’emploi, la CASGBS s’associe  
à des acteurs locaux :

Des actions complémentaires peuvent être proposées  
tout au long de l’accompagnement.

L’Agglo déploie  
une Cité de l’emploi 
sur les quartiers 
prioritaires 
de Sartrouville et 
Carrières-sur-Seine.

 La Cité de l’emploi vous propose un accompagnement :

      individuel pour construire votre projet professionnel vers votre futur métier,

      jusqu’à l’emploi souhaité,

    à partir de vos souhaits et vos envies, 

     pour lever vos difficultés d’accès à l’emploi : garde d’enfants,  
accès au numérique, maîtrise de la langue française…

   l’association Agir pour Grandir  
en Synergie (AGS) à Sartrouville

   l’association Mode d’emploi 
à Sartrouville

   L’Espace de Vie Sociale  
de Carrières-sur-Seine
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Pour qui ?

Ce dispositif s’adresse aux habitants 
des quartiers prioritaires de :

• Sartrouville : 
Le Plateau et Le Vieux-Pays 
• Carrières-sur-Seine :  
Les Alouettes

Priorité aux :

• Femmes  

•  Demandeurs d’emploi 
de longue durée


