L'ESPACE RURAL
EMPLOI FORMATION

1

Un accompagnement des
DEMANDEURS D’EMPLOI

2

Un soutien aux EMPLOYEURS

3

Un réseau de PARTENAIRES

dans leurs démarches de recrutement

de l’emploi et de l’insertion

L’ESPACE RURAL EMPLOI FORMATION
La solution emploi de proximité !
www.quercyvertaveyron.fr

Vous
recherchez
un emploi,
une formation ?
Vous avez un
projet ?

1

Vous
préparez une
candidature
(CV, lettre de
motivation,
entretien) ?

Un accompagnement des
DEMANDEURS D’EMPLOI

> des services et un accompagnement personnalisé,
> des ateliers de recherche d’emploi,
> un accompagnement renforcé dans le cadre du Plan Local
pour l’Insertion et l’Emploi Midi-Quercy.

Accompagnement personnalisé avec une conseillère emploi

Atelier de recherche
d’emploi
Espace multimédia
St-Etienne-de-Tulmont

DES SERVICES
À VOTRE DISPOSITION
3 ordinateurs
avec accés internet et scan

mais aussi ...
> un affichage d’offres d’emploi,
de formations et de concours,
> un fond documentaire sur
l’emploi, la formation, la création
d’entreprise.

1 écran tactile
pour la consultation
d’offres diverses :
Pôle Emploi, agences
intérimaires ...

Consulter l’agenda
www.quercyvertaveyron.fr

N EG REPEL I SSE

L’EREF, la solution emploi
de proximité !

En Quercy vert-Aveyron

L’EREF est un service intercommunal, proposé
aux habitants des 13 communes de la
Communauté de Communes
Quercy vert - Aveyron :
Albias, Bioule, Bruniquel, Genebrières, LéojacBellegarde, Monclar-de-Quercy, Montricoux,
Nègrepelisse, Puygaillard-de-Quercy, SaintÉtienne de-Tulmont, La Salvetat-Belmontet,
Vaïssac, Verlhac-Tescou

Nègrepelisse

Permanence
Monclar-de-Quercy

NÈGREPELISSE

Maison de l’intercommunalité
et des services publics
370, avenue du 8 mai 1945
82 800 Nègrepelisse
05 63 30 90 90
eref@quercyvertaveyron.fr
Accueil du public :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

MONCLAR-DE-QUERCY
Espace France Services
33, avenue du Colonel Raynal
82 230 Monclar-de-Quercy
05 63 30 90 90
eref@quercyvertaveyron.fr
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