La Maison de l’emploi,

en partenariat avec
la Mission Locale pour les 16-25 ans

et Pôle emploi
vous aide à :

www.mdepn.com

MAISON DE L’EMPLOI DU PÉRIGORD NOIR

LES CHEMINS DE L’EMPLOI

Place Marc Busson

24200 SARLAT

Recruter

- informations collectives sur les aides à l’embauche, les méthodes de recrutement, le livret d’accueil
et le tutorat, les obligations et réglementation en
faveur du handicap,
- collecte et diffusion de vos offres d’emploi, jobs
d’été, contrats d’apprentissage…
- journées de recrutements en mars et septembre
- dispositif personnalisé pour les emplois saisonniers.

Vous informer sur :

- la formation professionnelle
- l’offre locale de formation
- le DIF... le CIF… l’employabilité tout au long de la
vie
- la réglementation et son évolution
- comment préserver vos ressources humaines en
cas de baisse d’activité
- les obligations réglementaires et les emplois aidés
- la transmission / reprise d’entreprise

Développer votre activité

Contact : www.contact@mdepn.com
06 71 14 57 63
Affranchir

au tarif en

vigueur

avec l’appui financier de :

Ministère de l’Économie,
des Finances,
et de l’Emploi

BÂTIMENT
AGROALIMENTAIRE
RESTAURATION
TOURISME
HÔTELLERIE

SARLAT
JEUDI
23 SEPTEMBRE 2010
au Centre Culturel

de 14 h à 17 h

TERRASSON
EN SEPTEMBRE

“Entretien d’embauche :
les clés de la réussite”
au Centre de Ressources

AGRICULTURE
INDUSTRIE
COMMERCE
ADMINISTRATION

organisés par

Pour tout renseignement : 05

53 31 56 00

Tous les professionnels qui souhaitent recruter
en emploi salarié : agriculteurs, artisans,
commerçants,
industriels,
hôteliers
et
restaurateurs...

Pour qui ?

Nous vous proposons de rencontrer des
candidat(e)s et de faciliter vos recrutements
immédiats ou futurs.
Nous vous informons et vous conseillons sur les
contrats de travail (conditions, aides à
l’embauche…)



Un stand gratuit est mis à votre disposition,
avec affichage de votre(vos) offre(s) et la
possibilité de vous entretenir avec les
candidat(e)s présent(e)s.
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Pourquoi ?

Comment ?

Où et quand ?
jeudi 23 Septembre

de 14 h à 17 h

- Centre Culturel

12 h 30
Repas offert
aux employeurs inscrits

à Sarlat
BÂTIMENT

AGROALIMENTAIRE

RESTAURATION

TOURISME

AGRICULTURE

INDUSTRIE

COMMERCE

ADMINISTRATION

Vous avez besoin d’informations
complémentaires ?



- Renvoyez le coupon joint.

- Téléphonez
à la Maison de l’Emploi
au 05 53 31 56 00
ou à Pôle Emploi Sarlat :

05 53 31 50 52

- Laissez un message sur :

contact@mdepn.com
Place Marc Busson - 24200 SARLAT
Tél. 05 53 31 56 00

E-mail : contact@mdepn.com

58 Avenue J. Jaurès - 24122 TERRASSON Cedex
Tél. 05 53 50 82 44

MAISON DE L’EMPLOI DU PÉRIGORD NOIR

A Sarlat, jeudi 23 septembre

Souhaite participer aux Chemins de l’emploi

déjeunera sur place à 12 h 30 : ........ personnes (repas froid pris en charge par la Maison de l’Emploi dans la limite de 2 personnes par entreprise)

Tél. : ...................................................................... E-mail : .............................................................................@ ..................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Nom / Prénom : ....................................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................

Entreprise : ...............................................................................................................................................................................................

HÔTELLERIE

Vous êtes intéressé(e) ?



FORUM LES CHEMINS DE L’EMPLOI À SARLAT

