
Chef d’entreprise,
pour vous  un  interlocuteur 

privilégié

A votre service :  
Accueil, information
Bourse de l’emploi
Création d’entreprise
Espace saisonniers
Forums thématiques
Observatoire économie emploi

Membres constitutifs :
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Maison de l’emploi Périgord Noir

Votre correspondante : Votre correspondante : 
Rébécca DAINRébécca DAIN

chargée de mission chargée de mission 
relations  entreprisesrelations  entreprises

06 71 14 57 6306 71 14 57 63
05 53 31 56 0205 53 31 56 02

rebecca.dain@mdepn.comrebecca.dain@mdepn.com



La maison de l’emploi, 
                   avec ses partenaires, vous aide à…

…recruter …gérer vos ressources
humaines votre entreprise…développer

- La FORMATION PROFESSIONNELLE  de vos 
  salariés

- L’OFFRE LOCALE de formation  

- Le DROIT INDIVIDUEL à la formation,
  le CONGÉS   individuel de formation,
  l’EMPLOYABILITÉ tout au long de la vie...

- LA RÉGLEMENTATION et son évolution 

- La gestion prévisionnelle de vos EMPLOIS ET 
  COMPETENCES 
 
- une  BAISSE D’ACTIVITE ? 
   Adaptez et  préservez vos ressources  
   humaines. 

- L’EMPLOI DIVERSIFIE :  
  Mixité professionnelle, insertion, les obligations 
  réglementaires et les emplois aidés

   

- CEDER OU REPRENDRE une entreprise :  
  Nous vous proposons un réseau de 
  partenaires spécifi que au Périgord Noir 

- Un RELAIS avec les collectivités locales et les 
  organismes publics

- FACILITER vos autres démarches 

INNOVATION - 
RECHERCHE

INVESTISSEMENTS

LOCAUX
TERRAIN

INTERNET 
MULTIMEDIA

 - Rédiger et  PUBLIER votre offre d’emploi

- Vous mettre en  RELATION avec des  
CANDIDATS

 Pour cela, à votre disposition :
  • la Bourse de l’Emploi, (www.mdepn.com)
  • le Coup de Pouce, 
  • ou le Mandat de recrutement, 

également  des  FORUMS à votre service :
  • Les « Chemins de l’Emploi » pour
                recruter en direct en mars et 
                septembre (journées à Sarlat 
                et Terrasson)
  • Jobs d’été en avril
  • Journée apprentissage avec 
                la Mission locale du Périgord Noir

- Faciliter les recrutements  SAISONNIERS  
 avec l’appui de Chantal Berthomé de
             l’espace saisonniers. 

 - Emplois PARTAGES :
  Et si vous partagiez du personnel 
              grâce aux groupements d’employeurs ? 
 

défi nir  les compétences recherchées, vous informer sur : un appui pour la réalisation 
de vos projets :


