Permanence "Union Cépière Robert Monier"

Le Comité de Bassin d’ Emploi Nord 31 est une association intercommunale qui a pour
objectif de favoriser l’emploi sur son territoire.
Le CBE Nord 31 est une structure de proximité qui s’adresse :

Aux demandeurs d’emploi des communes adhérentes :
AUCAMVILLE, GAGNAC-SUR-GARONNE, SAINT-ALBAN, FENOUILLET, FONBEAUZARD,
SAINT-JORY, LESPINASSE, BRUGUIERES, GRATENTOUR et SAINT-SAUVEUR.
Accueil, accompagnement et suivi individuel, définition et élaboration du projet professionnel,
aide à la réalisation de CV et lettre de motivation, orientation vers des formations, libre accès
aux postes informatiques, réseau de parrainage adultes, groupe de recherche d’emploi, suivi
régulier et proposition d’offres correspondant aux critères définis

Aux entreprises
Définition du besoin de l’entreprise, présélection des candidats, information sur la législation
du travail et les dispositifs emploi/insertion
Organisation de rencontres emploi, forums, petits déjeuners thématiques, rencontres inter
entreprises, échanges de pratique et d’expérience

Présidente de la structure :
Sandrine FLOUREUSSES

Responsable de la structure :
Madame Françoise MENAT

Tél. : 05.62.75.38.37 / Fax : 05.62.75.89.30
Siège :
117, route de Fronton – 31 140 Aucamville
Permanences : lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h / mercredi de 9h à 12h

Depuis 2 ans, des permanences de proximité sont organisées en Mairie :

Sandrine POLISSET, conseillère professionnelle, le mercredi matin de 9h à 12h .

Christine BERGAUD, référente du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), le vendredi
de 9h à 12h tous les 15 jours et sur rendez-vous.

Renseignements et demande de rendez-vous :

Comité de Bassin d'Emploi Nord 31 au 05 62
http://www.haute-garonne.fr/upload/PDI/A.6.12.Fiche-PDI-CBENORD31AUCAMVILLE.pdf

Permanence UNION CEPIERE ROBERT MONNIER

Dans le cadre des Dispositifs Territoriaux pour les bénéficiaires du RSA, l’UCRM mandaté
par le Conseil Départemental, est présent depuis 2001 dans le Nord Toulousain et
notamment au CBE d’Aucamville.
L’UCRM intervient pour réaliser des prestations pour le Pôle Emploi et le Conseil
Départemental. Au travers d’actions d’accompagnement individuel ou de formation,
l’association participe à la sécurisation du parcours professionnel et social : demandeurs
d’emploi, de personnes reconnues « travailleur handicapé » ou en reconversion
professionnelle, de salariés d’entreprise, de créateurs d’entreprise, de porteurs de projet
culturel.
Dans le souci permanent d’œuvrer pour aider les personnes en difficulté et afin de se
rapprocher du public en difficulté, un lieu de permanence est proposé dans une collaboration
avec la collectivité.
Une permanence en demi-journée par semaine est tenue par une Conseillère Emploi du
Département Emploi Entreprise de l’UCRM dans les bureaux de la mairie :
Karine DEFAIT assure la permanence du lundi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30 pour le
R.S.A (action Conseil Départemental).
Ces orientations professionnelles sont directement gérées par le Conseil Départemental et le
Pôle Emploi et accompagnent 4 000 personnes par an.
Site Internet : http://www.cepiereformation.com/

