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L’Actu Locale

Recrutements & Actualités

Outils liés à la
création
d’entreprise
emploistore.création

Sur les 12 derniers mois 1814 Offres ont été enregistrées et
diffusées par votre agence. Pour y accéder facilement
abonnez-vous à partir de votre espace emploi.
Actuellement 198 offres enregistrées et diffusées par votre
agence dont 140 en CDI sur les métiers de :
Monteur Câbleur d’armoires électrique CDI Ste Foy : Lien offre 065CFNB
Employé libre-service Débutant accepté CDI Nailloux :Lien offre 064ZFKM
Directeur de crèche (DE Puériculture) Avignonet : Lien offre 064ZQBR
Technicien Piscine CDI Revel :
Lien offre 064TDWD
Ouvrier d’entretien des espaces verts :
Lien offre 064SSVC

Création
d’entreprise :

Une agence d’interim à Villefranche de Lauragais !

Conseils,
réseau,
reprendre une
société :

A.P.I, agence d’intérim généraliste vous ouvre ses portes courant janvier.
Prenez contact avec eux, dans leur agence de l’avenue François Mitterrand.

Ateliers

Des ateliers pour dynamiser vos
démarches (s’inscrire auprès de votre conseiller)

Et pourquoi pas?

« Identifier mes atouts / valoriser mon projet professionnel »…. 29 janv. (après-midi)
« Outiller ma candidature » …………………………………… 8, 22 janv. (journée)
« Formation, Mode d’Emploi »………………………………………….. 17 janv (matin)
« Faire le point sur ma recherche d’emploi » ……… 3, 9, 16, 23, 30 janv (ap-midi)
« Travailleur handicapé : ce qui s’offre à vous » …………… …..…. 17 janv (matin)
« Accompagnement jeunes -26 ans»………………………………..le 10 janvier (matin)

Le Coin des
Créateurs

Vos démarches liées à la Création
d’Entreprise (de l’idée à sa réalisation)

Atelier « Mon projet de création d’entreprise et moi » ……….

15 janv. (journée)

Connaissez-vous l’Agence France Entrepreneur ? L’AFE vous accompagne
Avec son site internet https://www.afecreation.fr/

Tout savoir du
profil du Créateur :

Création d'entreprise
et profil du créateur

A compter de janvier 2018, pour les créateurs, la nouvelle réglementation
expliquée sur notre site : Créateur et cumul des allocations

Horaires : de 8h45 à 12h45 du lundi au vendredi

Sur RDV à partir de 12h45

