
Vous recherchez un emploi

Vous souhaitez des informations
sur l ’emploi local

Nouveauté à Sor & Agout
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Vous êtes employeur
Vous voulez recruter sur le territoire

A compter du 4 septembre 2017
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Vous êtes en recherche d’emploi , quel le que soit votre situation, la
plateforme Emploi Sor & Agout :

Vous accuei l le

Vous écoute

Vous informe

Vous oriente

Vous accompagne

Vous propose des emplois

Aide à la réal isation de votre cv, d’une lettre spécifique, faire le point dans
sa recherche d’emploi , préparation d’un entretien d’embauche, appui…

Inscription dans le fichier Offres / Demandes d’emploi locales

Accompagnement en fonction de vos besoins dans les démarches de
recherche d’emploi , possibi l i té d’accompagnement renforcé

Renseignements sur les offres à pourvoir et mises en relation avec les
employeurs locaux



Aide à la définition du besoin et du poste , rédaction possible de la fiche de

poste

Recherche et Pré-sélection de candidats ciblés

Informations sur les aides et l ien avec les organismes : Pôle Emploi , Opca,

Région Occitanie, Agefiph…

Suivi du recrutement

Offres d'emploi

Enquêtes et coordination d'actions

La Plateforme Emploi Sor & Agout est le point central isateur des

demandes d’entreprises : besoins en formation, besoins spécifiques… afin de

coordonner la mise en œuvre d’actions et envisager les services

complémentaires à mettre en place.
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Tel. : 06.69.19 .06.56

Mail : emploi@communautesoragout.fr

Offres d'emploi : www.communautesoragout.fr
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Sor & Agout

Au bâtiment administratif de la Communauté de Communes

Espace Loisirs "Les étangs" - 81710 SAÏX

Les Lundi et Jeudi de 14 h 00 à 17 h 00

Au service ADS (derrière la mairie de Soual)

Square de la Mairie - 81580 SOUAL

Le Jeudi de 9 h 30 à 12 h 30

Dès le 4 septembre 2017

Accueil sans rendez-vous

Visites d'entreprises sur rendez-vous




