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N E G  R E P E L  I  S  S E

L’EREF est un service intercommunal, proposé 
aux habitants des 13 communes de la 
Communauté de Communes 
Quercy vert - Aveyron : 

Albias, Bioule, Bruniquel, Genebrières, Léojac-
Bellegarde, Monclar-de-Quercy, Montricoux, 
Nègrepelisse, Puygaillard-de-Quercy, Saint-
Étienne de-Tulmont, La Salvetat-Belmontet, 
Vaïssac, Verlhac-Tescou

> L’EREF est l’un des maillons de l'accompagnement à l'emploi parmi un 
réseau de structures partenaires de l'insertion sociale et professionnelle :

 En s'impliquant dans les dynamiques de territoire sur les   
 thématiques de l'emploi, la formation et l'insertion ;
 En repérant les besoins du territoire ;
 En participant au montage et à la conduite de projets.

> des permanences dans le domaine de l’emploi et du social. Ces orga-
nismes vous reçoivent uniquement sur rendez-vous, pris auprès de leur 
service.

Un réseau de PARTENAIRES
de l’emploi et de l’insertion
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> 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.

> un interlocuteur de proximité pour les contrats, les mesures d’aide 
à l’embauche, les obligations légales, les avantages sociaux ...
> une aide pour identi�er les besoins en recrutement : �che de poste, 
pro�l des candidats ...
> la mise en place de solutions de qualification pour les salariés,
> l'élaboration et la di usion d'une o�re d'emploi,
> la mise en relation avec des demandeurs d'emploi,

Un accompagnement des 

DEMANDEURS D’EMPLOI1 Un soutien aux EMPLOYEURS
dans leurs démarches de recrutement2

DES SERVICES
À VOTRE DISPOSITION

3 ordinateurs 
avec accés internet et scan

mais aussi ...

> un achage d’o�res d’emploi, 
de formations et de concours,

> un fond documentaire sur 
l’emploi, la formation, la création 
d’entreprise.
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Accompagnement personnalisé avec une conseillère emploi

mais aussi ...

> des ateliers employeurs (ex : les petits 
déjeuners numériques centrés sur l’approche 
par compétences avec Pôle emploi),
> des visites d’entreprises pour faire connaître 
le marché du travail local,
> le Forum agricole, 
en partenariat avec Pôle Emploi et l’ANEFA 82,
pour les recrutements saisonniers agricoles.

Visites d’entreprises locales : SPAR Albias

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

Forum emploi agricole

Atelier de recherche 
d’emploi

Espace multimédia 
St-Etienne-de-Tulmont
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