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Vous souhaitez
vous réorienter ?

espace

14

Vous recherchez
un emploi ?

Porté par la Communauté de Communes du
Sud-Est du Pays 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).
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vous informe

vous accompagne

vous écoute

communautaire

< Vous êtes en recherche

d’emploi ou de formation
Offres d’emploi quotidiennes :
Pôle Emploi, PME PMI, artisans,
commerçants et particuliers.

< Vous êtes employeur

Informations sur l’emploi, la
formation, les contrats et
les aides au recrutement.

< Vous êtes salarié

Informations sur la réorientation
professionnelle et les dispositifs de
perfectionnement et d’évolution.

< Vous êtes étudiant

Informations et offres pour les emplois
saisonniers.

communautaire

< Accueil personnalisé, aide à la

rédaction de votre CV et de votre
lettre de motivation, accès à l’outil
informatique (Cybercentre).

< Soutien pour vous préparer à

communautaire

< La recherche d’emploi peut être

un moment difficile et de remise en
question. Ne restez pas seul(e).
L’Espace Emploi Formation, c’est aussi
une écoute attentive et une assistance.

l’entretien de recrutement.

<Deux lieux d’accueil :

< Conseils et méthodes

Site de Changé
Place de la Mairie.

individualisés pour organiser votre
recherche d’emploi.

< Ateliers pratiques collectifs,

chaque mois, sur les techniques de
recherche d’emploi.

< Permanences de la Mission Locale
sur les deux sites de Changé et de
Parigné-l’Évêque pour répondre
spécifiquement aux 16-25 ans.
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Mercredi
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Site de Parigné-l’Évêque
Rue des Écoles (Hôtel Communautaire).
Lundi
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Mercredi
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Pendant les vacances scolaires, les deux sites sont fermés
tous les mercredis.
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