
TERRE DE CAMARGUE

LE SERVICE EMPLOI

Votre relais de proximité

DEMANDEURS D’EMPLOI
SALARIÉS

PORTEURS DE PROJETS
CHEFS D’ENTREPRISE



DEMANDEURS D’EMPLOI
SALARIÉS
PORTEURS DE PROJETS

Un accompagnement et des conseils personnalisés
pour réussir votre recherche d’emploi,
de formation, votre reconversion professionnelle
ou créer votre activité.

   Un espace d’accueil, d’information et d’orientation :
entretiens individuels, consultation des offres d’emploi,
de la presse, de fiches métiers...

   L’accueil de formations 
   Des outils à disposition : postes informatiques,
imprimantes, scanners, borne Pôle Emploi,
libre accès internet

MOINS DE 26 ANS :

PERSONNES LES PLUS ÉLOIGNÉES 

DU MARCHÉ DU TRAVAIL :

un accompagnement spécifique via

la Mission Locale Jeunes (antenne permanente)

un suivi renforcé avec une conseillère emploi-insertion

et des actions concrètes pour favoriser 

votre retour à l’emploi.

   Des ateliers pratiques : informatique, création de CV
et de lettres de motivation, espace personnel
Pôle Emploi...



TERRE DE CAMARGUE

LE SERVICE EMPLOI

CHEFS D’ENTREPRISE
Une aide sur mesure pour réussir
vos recrutements et développer les compétences
au sein de votre entreprise.

DES PERMANENCES

DE PARTENAIRES :

Validation des acquis de l’expérience (Région LRMP)

Chambre de Commerce et d’Industrie

Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Armée de Terre
GRETA (formation)
AFIG Sud (relations entreprises)...

Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie 

du Gard (UMIH)
Carrière Formation Conseil (accompagnement des 

bénéficiaires du RSA)

   Conseil et aide au recrutement

   Diffusion de vos offres d’emploi (auprès des 
demandeurs d’emploi, de Pôle Emploi...)
   Information sur les aides à l’embauche
   Prêts de bureaux pour les entretiens professionnels
   Forum emploi...



Parking Mézy (chemin de Trente ans) gratuit
pour le public du Service emploi.

En échange de votre ticket d’entrée au parking,
un ticket de sortie gratuit à usage unique

 vous sera délivré à l’accueil du Service emploi.

04 66 53 61 38
emploi@terredecamargue.fr

TERRE DE CAMARGUE

LE SERVICE EMPLOI

ACCUEIL DU PUBLIC
13, rue du Port à Aigues-Mortes
Lundi : 9h-12h / 13h30-17h30
Du mardi au jeudi : 8h-12h / 13h30-17h30
Vendredi : 8h-12h
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