@nnuaire des sites Internet
utiles@@@

@ Emploi
@ Formation / Orientation
@ Concours
@ Alternance
@ Intérim
@ Logement
@ Transport / Mobilité
@ Infos Juridiques
@ Infos pratiques
@ Santé
@ Sport / Loisirs / Culture
@ Outils

@ Emploi

@@@
www.anpe.fr

Offres d'emploi en ligne, actualisées quotidiennement,
des conseils pour améliorer votre recherche d'emploi,
des informations sur les métiers.

www.mdepn.com

La maison de l'emploi du Périgord Noir vous
propose des offres d'emploi sur le Périgord Noir et de
déposer votre candidature en ligne.

www.info-jeunes.net

Site officiel de l'information jeunesse en aquitaine
sur les thèmes de l'emploi (jobs d’été).

www.adefa.org

Offres saisonnières.

@ Formation / Orientation
www.afpa.fr

L'AFPA propose des formations diplômantes et
qualifiantes

www.studyrama.co

Choisir son métier, son orientation, un stage, un job, un
emploi.

www.onisep.fr

@ Concours

@@@

Tout sur l'orientation scolaire : diplômes, enseignements,
métiers et débouchés. Une liste de métiers classés par
pôles d'intérêt, par secteurs d'activité ou par ordre
alphabétique.

@@@
www.cdg24.fr

Liste des concours et examens par filières,
bourse à l'emploi, annuaire.

www.cnfpt.fr
www.concours.fonctionpublique.
gouv.fr

Calendrier des Concours

www.lagazettedescommunes.com

@ Alternance

Informations générales sur les métiers de
la fonction publique (concours, offres,
fiches métiers)

@@@
www.apprentissage- Le portail de l'apprentissage en Aquitaine. Annuaire des
aquitaine.fr
CFA, recherche de formation, informations diplômes,
informations entreprises.

@ Intérim

@@@

www.adecco.fr
www.manpower.fr
www.vediobis.com
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Liste des offres d'emploi, dépôt de CV ainsi que les
coordonnées des agences locales.

@ Logement

@@@
www.libourne.cci.fr
www.cilg.com

Télécharger un dossier d’aides LOCA-PASS : avance et
dépôt de garantie

www.caf.fr

Simulez votre aide au logement, et possibilité de
télécharger votre formulaire.

www.adil24.org

Agence Départementale d'Information sur le Logement :
Une information généraliste sur le logement.

www.seloger.com

Trouvez un appartement ou une maison en vente ou en
location.
Annonces immobilières actualisées en temps réel

@ Transport / Mobilité

@@@

www.sncf.fr

Informations, horaires et réservations sur
les lignes ferroviaires.

www.cg24.fr

Retrouvez les lignes et horaires des bus
Transpérigord en Dordogne

http://les-aides.aquitaine.fr

Retrouvez les aides à la mobilité en
Aquitaine.

www.covoiturage-dordogne.com
www.radiofrance.fr/chaines/france
-bleu.fr

@ Infos Juridiques

Sites de co-voiturage en Dordogne.

@@@

www.travail.gouv.fr

Informations sur la législation du travail
(conventions collectives, contrats…)

www.infofemmes.com

Information et services d'aide aux femmes
victimes de violences, accompagnement vers
l'emploi, conseil conjugal et familial, information
juridique ...

www.droitsdesjeunes.gouv.f
r

@ Infos pratiques

Site qui répond à toutes les questions d'ordre
juridique que peuvent se poser les jeunes

@@@

www.service-public.fr

Le portail de l'administration française :
formulaires administratifs à télécharger.

www.jeunes.gouv.fr

Un portail dédié à la jeunesse, avec des
liens vers des rubriques de la vie courante.

www.assedic.fr

Inscrivez-vous comme demandeur
d’emploi, consultez et actualisez votre
situation en ligne.
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@ Santé

@@@

www.inpes.sante.fr
www.filsantejeunes.com
www.tasante.com
www.planning-familial.org

Portails de santé proposant des articles et des
dossiers thématiques, notamment sur la sexualité
et les sentiments, le bien-être, les maladies et les
drogues ...

@ Sport / Loisirs/ Culture

@@@

www.sarlat.fr
www.ville-terrasson.com
www.cija.net

@ Outils

Associations locales: culture, sports et loisirs
Site officiel de l'information jeunesse en aquitaine.

@@@

www.pagesjaunes.fr

Recherche d’un numéro de téléphone ou d’une adresse

www.mappy.fr

Recherche d’itinéraires et de plans de villes

www.changementadresse.gouv.fr

Ce service gratuit et facultatif vous permet en quelques
clics de déclarer à l’ensemble des administrations
(CPAM, CAF…), votre nouvelle adresse.

@@@@@@@@@@
Où se connecter gratuitement
en Périgord Noir ?
Belvès

Point Public

Bugue (Le)

Bibliothèque

Carlux

Point Relais
Maison des Services
Publics

Montignac

Point Relais

Salignac

Point Relais
Pôle de Services Publics
Maison de l’emploi
Maison de l’emploi
Point Relais Centre
Social

Sarlat
Terrasson
Thenon

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h
Le jeudi de 13h30 à 16h30
Du mardi au vendredi : de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h
Le samedi : de 10h à 12h et de 15h à 17h
Le lundi et vendredi : 9h30 à 12h30
Le mardi : de 8h30 à 12h30
Le mercredi : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Le jeudi de 12h30 à 14h
Le lundi : de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
Le mardi jeudi vendredi : de 9h30 à 12h
Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h30
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Samedi : de 10h à 12h
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 17h30
Du lundi au vendredi :de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h00
Du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
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