En Pratique
2 LIEUX D’ACCUEIL
Site de Changé
(place de la mairie)
Lundi : 13h30 - 17h00
Mercredi : 9h00 - 12h00
Vendredi : 9h00 - 12h00
Site de Parigné-l’Évêque
(rue des écoles,
Hôtel Communautaire)
Lundi : 9h00 - 12h00
Mardi : 13h30 - 17h00
Jeudi : 13h30 - 17h00
Vendredi : 13h30 - 17h00
Permanences de la Mission Locale
pour les 16-25 ans (sur RDV)
Un jeudi sur deux sur le site de Changé
Vendredi toute la journée à Parigné-l’Évêque

l’Espace

Emploi Formation

Vous Répond

Contactez-nous par téléphone
02 43 40 14 61
Contactez-nous par e-mail
emploiformation@sudestmanceau.com
Informez-vous en ligne
sur le site www.cc-sudestmanceau.fr et sur
les réseaux sociaux Facebook et Linkedin :
événements et actualités emploi-formation,
informations pratiques sur le service, offres
d’emploi, abonnement aux newsletters
emploi et économie

En Savoir Plus...
Porté par la Communauté de Communes du SudEst Manceau, l’Espace Emploi Formation joue un
rôle d’observatoire du marché de l’emploi local, et
travaille en partenariat avec les acteurs de l’insertion
professionnelle (Pôle Emploi, Mission Locale, Maison
de l’Emploi) et les entreprises du Sud-Est Manceau.
Pôle de proximité, l’Espace Emploi Formation peut
répondre en direct aux usagers et/ou les orienter
vers les organismes compétents susceptibles de
répondre à leurs attentes.
À ce titre l’Espace Emploi Formation est labellisé
Service Public de l’Orientation (SPO).

Espace
Emploi
Formation

DEMANDEURS
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SALARIÉS
CHEFS
D’ENTREPRISES

un service complémentaire

l’espace france services
Depuis juillet 2021, la Communauté de Communes
dispose également d’un Espace France Services pour
vous accompagner dans vos démarches en ligne :
santé, emploi, impôts, justice, logement, poste,
retraite, famille, pièces d’identité...
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet
www.cc-sudestmanceau.fr ou contactez l’Espace
France Services par téléphone au 02 43 40 50 54 ou
par e-mail à franceservices@sudestmanceau.com.
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Accompagner

Vous Êtes...
EN RECHERCHE D’EMPLOI

SALARIÉ

CHEF D’ENTREPRISE

nous
recrutons !

l’Espace

Emploi Formation

Vous Accompagne
Relais d’offres d’emplois
permanents, ponctuels ou saisonniers sur le
territoire et ses alentours dans tous secteurs
d’activités
Accueil personnalisé
avec conseils pour la recherche d’emploi,
aide à la rédaction de vos CV et lettre de
motivation, accès à l’outil informatique,
préparation aux entretiens
Ateliers pratiques collectifs
sur les techniques de recherche d’emploi

l’Espace

Emploi Formation

Vous Informe

Sur l’évolution professionnelle
au sein ou en dehors de votre entreprise,
via des dispositifs d’accompagnement et de
formation
Sur la réorientation
professionnelle
via des réunions d’information, des entretiens
individuels pour construire son projet ou
la mise en relation avec des partenaires
spécialisés

l’Espace

Emploi Formation

Vous Assiste

Information sur l’emploi et la
formation
dispositifs d’aide à l’embauche et à la
formation
Aide au recrutement
aide à la rédaction et diffusion de vos
offres d’emploi, conseils, présélection de
candidats, organisation de job dating

