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Zone d'intervention : Cantons de Crèvecoeur le Grand, Formerie, Grandülliers,
Mise à disposition de personnel (Particuliers - Entreprises - Associations...)
Site Internet :
e-mail : contact@nooe-emploi.fr
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www.nooe-emploi.fr
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Zone d'intervention : Cantons de Crèvecoeur le Grand, Formerie, Grandülliers, Marseille en Beauvaisis et Songeons
Site Internet : www.bien-chez-soi.fr
e-mail : contact@bien-chez-soi.fr
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E: dates consultables sur le site de la Mission Locale Rurale : www.mlrgpo.org

Maison Inter associative Sarrté Social de l'Hôpital de Crèvecoeur le Grand - r8 Place de l'Hôtel de Ville
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Accompagnement dans vos démarches administratives avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la Caisse d'Àlocations
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Familiales, la Mutualité Sociale Agricole et Pôle Emploi
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