
Enquêtes de conjoncture, dernières données économiques du Périgord 
Noir, Zones d'activité, formation professionnelle, nouvelle circulaire sur 
l'activité partielle, l' ADIE recrute des bénévoles...

Emplois d'avenir : 
Mission locale et Pôle 

emploi se mobilisent

En quelques semaines, plus d'une soixantaine de 
contrats ont été signés en Périgord Noir avec des 
employeurs du secteur public et le dispositif s'ouvre 
désormais aux entreprises. 
Comment résumer l'emploi d'avenir ? c'est un emploi 
en CDI ou CDD de 3 ans, adapté aux jeunes de 16 à 25 
ans peu ou pas qualifiés afin de favoriser leur insertion 
professionnelle.
En contrepartie d'une aide de l'Etat pendant 3 ans 
maximum : 70 % du SMIC dans le secteur public  et 
30% pour les entreprises, l'employeur doit proposer 
au jeune des conditions d'accompagnement avec un 
tuteur désigné et un parcours d'insertion ambitieux, 
incluant de la formation professionnelle qualifiante. 
Tout ceci se fait en lien étroit avec la Mission Locale 
tout le long du contrat.
La procédure est simple :  la Mission locale et Pôle 
Emploi appuient l’entreprise dans la définition de 
son besoin d’emploi et  proposent des candidats. La 
Mission Locale s’assure du respect des conditions à la 
signature du contrat, monte la demande d’aide et le 
document de suivi avec le jeune et l’entreprise puis 
accompagnent le jeune durant son emploi.
Pour en savoir + : 
- Mission locale 05.53.31.56.00 ou eamlpn@orange.fr  
- >> Les emplois d'avenir, pourquoi, pour qui, quelle 
aide ?
 

Lettre d’information de la Maison de l’Emploi du Périgord Noir
N°36 - septembre 2013 - gratuit
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http://mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2013-ML-Plaquette-entreprise-EAV-secteur-marchand-Aquitaine-portrait.pdf
http://mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2013-ML-Plaquette-entreprise-EAV-secteur-marchand-Aquitaine-portrait.pdf
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Enquêtes de conjoncture...

1Enquête de conjoncture en 
Sarladais : un bilan d'acti-

vité 2012 morose et pas de re-
bond en vue pour 2013 

La 5ème édition 
de l’enquête de 
conjoncture réali-
sée en juin-juillet 
avec l’association 
interprofession-
nelle du sarladais 
(AIS) confirme 
une morosité per-
sistante des chefs 
d’entreprise.

• En 2012, les entreprises ont fait le dos rond pour 
éviter la crise. Mais 39% d’entre elles ont pour-
tant constaté une baisse d’activité, à l’image de 
toute l’aquitaine. 2013 aura également pour en-
jeu de stabiliser l’activité…même si en moyenne 
le premier semestre a déjà connu une nouvelle 
dégradation. Partant de ce constat, seulement 
18% des chefs d’entreprise entrevoient en ce mi-
lieu d’année une légère progression sur 2013. Ce 
sont les services les plus optimistes et les com-
merçants les plus pessimistes. 

• Depuis plusieurs années les investissements se 
concentrent sur ce qui est indispensable. En 2012, 
73% des entreprises n’ont pas investi et la même 
proportion ne le prévoit pas en 2013. Celles qui 
le feront, ce sera principalement pour renouveler 
du matériel ou pour rénover leurs locaux.

• Emploi : En 2012, 58 % des entreprises n’ont pas 
d’embauché. En 2013, les 3/4 d’entre elles n’en-
visagent toujours pas d’embaucher. Les recrute-
ments qui se feront seront essentiellement sur un 
niveau de qualification « employé » et pour rem-
placer des départs. La principale préoccupation 
des chefs d’entreprise sera de ne pas licencier. 

>> Téléchargez l'étude complète

2 Les dernières données so-
cio-économiques du Péri-

gord Noir 
• Solde positif des créations d’entreprises moins les 

radiations : + 99 au 1er semestre 2013, mais un 
solde en baisse comparé aux années passées

• baisse de l’emploi salarié sur un an (- 1,3 % fin 
juin 2013)

• baisse des premiers accueils de jeunes par la Mis-
sion locale (-11%) mais augmentation du nombre 
de suivis cumulés (+2%)

• augmentation des personnes inscrites à Pôle em-
ploi (8,7% sur un an) et augmentation du taux de 
chômage (11 % de la population active) 

• augmentation des déclarations d’embauche en 
entreprise au 1er semestre 2013

>> Pour en savoir plus : téléchargez le tableau de suivi 
trimestriel daté du 02.09.13  
>> Téléchargez l’analyse de la demande d’emploi en 
juin 2013 
>> téléchargez l'étude de la CCI

Lot : Baromètre trimestriel de 
conjoncture

Le portail de l’écono-
mie du Lot indique un 
recul de l’activité pour 
le troisième trimestre 
consécutif : plus d’un 
dirigeant sur deux, tous 
secteurs confondus, 
subit une baisse de son 
chiffre d’affaires. Seuls 

13 % d’entre eux enregistrent une progression
Tous les secteurs enregistrent des baisses d’activité et 
le marché de l’emploi reste fermé. 

>> Télécharger l'étude réalisée par la CCI

Traits de territoire, une 
étude du Conseil régional sur les be-

soins en formation en sud-dordogne - juillet 
2013  >> http://www.dordogne.cci.fr/sites

http://www.mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2013-enquete-de%20conjoncture-Sarladais-juillet.pdf
http://mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2013-tableau-de-bord-EE-au-02-09-13.pdf
http://mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2013-tableau-de-bord-EE-au-02-09-13.pdf
http://mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2013-Evolution-demande-d-emploi-juin.pdf
http://mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2013-Evolution-demande-d-emploi-juin.pdf
http://www.dordogne.cci.fr/sites/default/files/uploads/docs/info_economique/conjoncture/departement/nd_conjoncture_sem1_2013.pdf
http://economie.lot.fr/etude_barometre_trimestriel_conjoncture.html
http://mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2013-elttre36-Traits-de-territoire-Nord-Dordogne.pdf


Page 3 <<< retour au sommaire

Vie des entreprises...

Zones d'activité = vous avez 
un projet d'implantation ou 

d'extension en Sarladais ?
>> Consultez l'offre disponible dans 
les 13 zones d'activité du Sarla-
dais : terrains et bâtiments et 
hors zones d'activité.

Contactez l'animatrice Anne 
Bénazet :
05 53 31 56 05 / 06 79 63 75 59
anne.benazet@mdepn.com

Formation profession-
nelle en Sarladais

- L'AIFS (association de chefs d'entreprises) est à 
votre service
>> Téléchargez l'offre de formations
>> Téléchargez la présentation de l'AIFS
- Autres formations interprofessionnelles
>> Téléchargez l'offre de la MFR 
>> Télécharger l'offre du GRETA
- Nouveau en Sarladais : un bac professionnel en 
alternance accueil-comptabilité-vente (avec la MFR) 
Pour en savoir plus contactez D. Boussat au 06 72 28 
89 01 (Maison Familiale et Rurale du Périgord Noir)
>> Téléchargez la plaquette du nouveau bac pro

Votre société rencontre 
des difficultés conjonctu-

relles ? Une nouvelle circulaire 
sur l'activité par-
tielle. 
Le dispositif d’activité partielle 
(anciennement appelé « chô-
mage partie »l) est simplifié et 
plus attractif depuis le 1er juillet. 
Il vous permet d’y recourir rapide-
ment avec l’appui de la DIRECCTE 
Dordogne. Pour en savoir plus, 
contactez la direction du travail au 
05.53.02.88.44
>> Téléchargez la synthèse du dis-
positif
>> Téléchargez le formulaire de 
demande à la Direccte Dordogne

Offre spéciale entreprises: 
essayez gratuitement la 

visioconférence à Sarlat pour 
vos réunions ou formations 

à distance en appelant le 
05.53.31.56.00 

>> les avantages de la visioconférence 

10 000 
chefs d'entreprise connec-

tés à un réseau social privé .
Réseau Entreprendre a lancé Réseau Entreprendre 
Connect, un réseau social privé de chefs d'entreprise 
qui compte près de 10 000 membres. L'objectif de 

Réseau Entreprendre est de proposer une nouvelle 
manière de communiquer et d'échanger à l'ensemble 
des chefs d'entreprise membres ou lauréats ainsi 
qu'à ses équipes salariées.
>> http://www.reseau-entreprendre.org

Nouveau : le guide pratique 
de la formation profession-

nelle  
(15 fiches pour renseigner 
vos salariés, dynamiser un 
parcours, monter en compé-
tences… avec tous les contacts 
en Périgord Noir)  
 >> Téléchargez le guide 
>> téléchargez les fiches
Ce guide peut vous être adres-
sé en nombre par courrier - le 
demander au 05.53.31.56.00

L'ADIE en quête de bénévoles
Jeudi 19 septembre
de 9 h 30 à 12 h , l'association 
pour le droit à l'initiative 
économique (Adie) organise 
une journée de recrutement 
de bénévoles à la Maison de 
l'emploi à Sarlat
ADIE : 05 53 04 24 81 

http://mdepn.com/cgi-bin/web/default.asp?p=terrains#tt
http://mdepn.com/cgi-bin/web/default.asp?p=terrains#tt
http://mdepn.com/cgi-bin/web/default.asp?p=terrains#tt
http://mdepn.com/cgi-bin/web/default.asp?p=terrains#tt
http://mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2012-AIFS-Liste%20des%20formations.pdf
http://www.mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2013-AIFS-Plaquette.pdf
http://www.mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2013-Catalogue-formation-continue-MFR.pdf
http://www.mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2013-offre-greta-dernier-trimestre.pdf
http://www.mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2013-MFR-Plaquette-bac-pro-accueil-vente-relation-clientele.pdf
http://www.mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2013-circulaire-activite-partielle-juillet.pdf
http://www.mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2013-circulaire-activite-partielle-juillet.pdf
http://mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2013-formulaire-demande-activite-partielle.pdf
http://mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2013-formulaire-demande-activite-partielle.pdf
http://www.ewaemploi.com/DOCS/MEPPN/fic/2011Les-avantages-de-la-visio.pdf
http://www.reseau-entreprendre.org/_R_362_6163_
http://mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/Chemise-guide-formations-professionnelles.pdf
http://mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/16-Fiches-guide-formations-professionnelles.pdf
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 Mode d'emploi, je m'abonne ! 

  >> La newsletter de Pôle emploi 
qui vous simplifie le travail

 

 Les services à la personne : une source 
d'emploi en Périgord Noir

Quelques statistiques sur le sujet : 90 % des salariés des services à la 
personne sont des femmes ; 24 % ont plus de 55 ans. 
Les zones rurales sollicitent davantage les services à la personne.
Près d’1 salarié sur 3 travaille également en dehors du secteur des ser-
vices à la personne. Le faible nombre d’heures travaillées chez les par-
ticuliers incite à cumuler les employeurs, le plus souvent à proximité de 
son domicile 
 

En savoir + sur les services à la personne : >> http://travail-emploi.gouv.fr/

Salariés et Demandeurs d'emploi…

<<< retour au sommaire

 Pour préparer votre en-
tretien d'embauche ! 

Quelques conseils de Pôle emploi pour réus-
sir votre entretien d'embauche. 
>> http://www.pole-emploi.fr/candidat/

16 - 25  ans …
Pôle emploi évènements lance un blog en-
tièrement dédié aux jeunes : 
Il regroupe de nombreux conseils, témoignages, vidéos et un agenda (forums 
des métiers, salon …) autour de thématiques qui les intéressent : alternance, 
premier emploi, travail à l'étranger...
Vous y trouverez des conseils pour préparer votre CV, 
l’agenda des forums et salons... Sur 

 Dossiers en ligne : 
>> Une formation en alternance, combien ça coûte ? 

>> Réseaux sociaux : Twitter peut-il vous aider à trouver un emploi ? 
>> Les jeunes refusent leur chef comme ami sur Facebook, etc…
>> consultez le blog : http://www.pole-emploi-evenements.fr/blog/

http://www.pole-emploi.fr/candidat/abonnement-aux-lettres-d-information-@/index.jspz?id=762
http://www.pole-emploi.fr/candidat/abonnement-aux-lettres-d-information-@/index.jspz?id=762
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2013-050-les-services-a-la,16610.html
http://www.education.gouv.fr/cid61014/insertion-des-lyceens-sur-le-marche-du-travail.html
http://www.pole-emploi-evenements.fr/blog/index.php/2013/06/03/dossier-une-formation-en-alternance-combien-ca-coute/
http://www.pole-emploi-evenements.fr/blog/index.php/2013/06/03/dossier-une-formation-en-alternance-combien-ca-coute/
http://www.pole-emploi-evenements.fr/blog/index.php/2013/01/15/reseaux-sociaux-twitter-peut-il-vous-aider-a-trouver-un-emploi/
http://www.pole-emploi-evenements.fr/blog/index.php/2012/11/16/les-jeunes-refusent-leur-chef-comme-ami-sur-facebook/
http://www.pole-emploi-evenements.fr/blog/
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Bilan des créations au premier semestre 13 (source chambre 
économique) : un solde de créations moins les suppressions de 
+ 99 entreprises
  

Profil des créations d'entreprises hors auto-entrepreneurs et 
de leur dirigeant

Bilan en 
Périgord Noir 
1er semestre 

2013

créations reprises suppressions
Total 

(créations mois 
suppressions)

Artisanat de 
production 10 0 11 -1

Bâtiment 42 1 13 29
Commerce 37 34 25 12
Industrie 7 1 4 3
Services 87 18 28 59

Sous-total 183 54 81 102

Installations Transmission au 
conjoint

Cessation 
d’activité Total

Agriculture 26 6 29 -3
Total général 209 60 110 99

Au premier semestre (la période traditionnellement la plus favorable pour démarrer une activité en 
Périgord Noir), le solde des créations moins les reprises est passé de +184 en 2011, à +141 en 2012 et 
enfin +99 en 2013, soit une baisse de 46% en trois ans.

Un document de l’APCE pré-
sente le profil des créations 
d'entreprises (hors régime 
de l'auto-entrepreneur) et 
de leur dirigeant. Près de 
trois créations sur cinq sont 

concentrées dans trois secteurs d’activité : le commerce 
(24 %), la construction (20 %) et les activités scientifiques 
et techniques (14 %). La majorité des entreprises hors 
auto-entrepreneurs créées en 2010 l’ont été sous une 
forme sociétale (61 %) unipersonnelle (SASU ou EURL) 
et pluripersonnelle (SARL, SAS…). Les femmes représen-
tent 28 % des créateurs d’entreprise. En revanche, elles 
sont majoritaires dans les secteurs de la santé (57 %) et 
des services aux personnes (53 %). La plupart des créa-

teurs d’entreprise sont titulaires d’un diplôme d’ensei-
gnement supérieur (44 %), dont 7 % ont un diplôme d’in-
génieur ou d’une grande école et 10 % ont un diplôme 
universitaire de 3e cycle ou plus. Par ailleurs, un tiers 
possède un diplôme de l’enseignement secondaire tech-
nique (CAP, BEP, Bac professionnel, Bac technologique) 
et 17 % sont non diplômés ou titulaires d’un CEP ou d’un 
BEPC. Un créateur d’entreprise sur cinq exerce une acti-
vité rémunérée parallèlement à son activité de nouveau 
dirigeant.. 

Télécharger le fichier >> http://media.apce.com/
file/63/5/creations-hae_07-2013_egp_2.60635.pdf

http://logi104.xiti.com/go.click?xts=439351&s2=1&p=Accueil::Espace Createur::Actualite::Profil des creations d\'entreprises hors auto-entrepreneurs et de leur dirigeant::creations-hae_07-2013_egp_2.60635.pdf&clic=T&type=click&url=http://media.apce.com/file/63/5/creations-hae_07-2013_egp_2.60635.pdf
http://media.apce.com/file/63/5/creations-hae_07-2013_egp_2.60635.pdf
http://media.apce.com/file/63/5/creations-hae_07-2013_egp_2.60635.pdf
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Agenda de la création   

Calendrier des réunions d'informa-
tion entre septembre et décembre
Pour préparer vos entretiens individuels et aborder les grandes étapes
de la création d’entreprise, les aides, les statuts...

à Sarlat : les jeudis, 19 septembre, 17 et 31 octobre, 
5 et 19 décembre à 9 h
(inscription gratuite mais nécessaire au 05 53 31 73 73)
à Terrasson : les jeudis 3 octobre et 14 novembre à 9 h
(inscription gratuite mais nécessaire au 05 53 50 82 44)
à Lalinde : mardi 17 septembre à 13 h 30
(inscription au 05 53 73 43 80)

Information et conseils individuels

l Créer, ou
reprendre

entreprise
une

                                  l  Devenir 
auto entrepreneur

www.mdepn.com
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 - 

S
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t

Cofinancé par :

À Terrasson
jeudi 12 sept.
9 h 30 - 12 h 30

Maison de l’emploi 
(58 av. Jean Jaurès)

 À Lalinde
 mardi 17 sept.

13 h 30 : info collective
15 h 00 - 17 h 00

Salle Jacques Brel
(à côté de la gare)

À Belvès
jeudi 28 nov.
9 h 30 - 12 h 30
Grande salle de la Mairie 
(Place de la Liberté)

Union Européenne

Cette action est cofinancée par l’Union Européenne

EN SAVOIR +  

05 5
3 31

 56 0
0

1/2 journée d'information
Mardi 17 septembre 13h30 - 17 h 

à Lalinde
>> en savoir plus

Stage : 5 jours pour en-
treprendre (à Périgueux)
Du 23/09 au 27/09
>> En savoir +  : http://dordogne.cci.

Permanences de la  Mission Locale en oct 2013 
Carlux : mardi 01 (matin) / Salignac : Mercredi 02 (matin) / Domme : mercredi 02 (ap-midi) / Le Bugue : 
mercredi 09 (matin) / Saint Cyprien : Mardi 15 (journée) / Villefranche du Périgord : Mercredi 16 (matin) / 

Belvès  : lundi 07 (ap-midi)
Prendre rendez-vous au 05 53 31 56 00

Thenon : mercredi 02 (ap-midi) / Montignac : mardi 8 et 22 (matin) / Hautefort : vendredi 18 (matin)
Prendre rendez-vous au 05 53 50 82 44

Retrouvez le calendrier des permanences sur le site de la Mission Locale : www.mdepn.com/jeunes

16- 25 ans  

http://mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2013-depliant-crea-2nd-semestre.pdf
http://www.dordogne.cci.fr/
http://www.dordogne.cci.fr/
http://www.dordogne.cci.fr/#agenda-105#agenda-105
http://dordogne.cci.fr/sites/default/files/uploads/docs/conseil_et_appui_aux_entreprises/creer-reprendre/plaquette_5jpe.pdf
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Nouveau : le guide pratique de 
la formation professionnelle 

(spécial Périgord Noir)

  Ce guide de la for-
mation profession-
nelle est destiné aux 
salariés des secteurs 
privés et publics, aux 
demandeurs d’emploi, 
travailleurs indépen-
dants et aux jeunes 
en orientation profes-
sionnelle.
Très pratique, pro-
posant de nombreux 

contacts en Périgord Noir, il répond à une forte demande d’information liée 
aux parcours professionnels : acquérir ou développer de nouvelles compé-
tences, accéder à de nouvelles qualifications pour se maintenir dans l’emploi 
ou évoluer, changer de métier, de secteur professionnel… autant de ques-
tions essentielles qui trouvent réponse dans les dispositifs et organismes 
spécialisés présentés dans le guide et ses 15 fiches pratiques.
Si cette publication vous intéresse, elle est consultable / téléchargeable sur 
le site : >> http://www.mdepn.com/

Le guide de la formation professionnelle est également en libre distribution à la MDE à Sarlat et Terrasson et dans les 7 
points publics. Nous pouvons aussi vous l’expédier : il suffit d’appeler nos services à Sarlat 05.53.31.56.00 ou Terrasson 
05.53.50.82.44.  

Pour votre (re)orientation 
professionnelle, Pensez 

Aquitaine Cap Métiers (ACM)
Le site internet d’aquitaine cap métiers s’est enrichi de nom-
breuses rubriques pratiques cet été.
www.aquitaine-cap-metiers.fr 

>> Téléchargez le programme des 
animations de l'Espace Métiers (EMA) 
du 2ème semestre 2013

>> en savoir plus sur l'Espace Métiers 

http://www.aquitaine-cap-metiers.fr
http://mdepn.com/cgi-bin/web/default.asp?p=metiers#tt
http://mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2013-plaquette-Orientation-S2-2013(1).pdf
http://mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2013-plaquette-Orientation-S2-2013(1).pdf
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Agenda …
• 14 septembre : Journée forestière à Belvès
Retrouvez la Maison de l’emploi à la 11ème journée forestière du Sud-Dordogne 
samedi 14 septembre entre Belvès et St Pardoux et participez à l'enquête sur les 
besoins en formation professionnellle. Cette manifestation réunira les amoureux 
et les professionnels de la forêt autour d’un thème central « l’Homme en forêt, de 
la gestion à l’exploitation forestière»
Elle accueillera des expositions, des démonstrations grandeur nature, des anima-
tions et des rencontres professionnelles. Une visite guidée de la manifestation 
vous sera proposée vers 11 heures, suivie vers midi par un vin d’honneur offert par 
la mairie de Belvès
• Ateliers d'appui à l'orientation professionnelle (EMA) : 
les 3, 17 et 26 septembre à Sarlat ou Terrasson >> toutes les infos
• Assemblée générale de l'AIS : Jeudi 3 octobre -18 h30-
Plateforme des métiers - Sarlat >> télécharger l'invitation
>> inscription

Pour les permanences  : FONGECIF, CIBC, 
Ateliers sur l'orientation, information sur les 
carrières militaires, information sur la création 
d'entreprise.... >> téléchargez le document

... sur le logement des personnes en forma-
tion et des saisonniers 

 Depuis juin, une étude est lancée en Périgord Noir ; il s’agit d’en savoir plus sur les 
attentes du public et des employeurs et identifier des points d’amélioration : inves-
tissements privés et publics, meilleure organisation de l’offre, mises en relations…

- Lancement de trois enquêtes auprès des entreprises (besoins), des collectivités (offres) et des saisonniers 
(besoins)
- Deux expérimentations sont en cours avec la Mission locale : des logements sociaux partagés et une mobi-
lisation du parc privé « 1,2,toît » avec le conseil régional
L’étude a été confiée au Cabinet d’Etudes CREHAM : 
Sylvie DARREGERT tél : 05.56.44.00.25    mèl : creham.bx@wanadoo.fr 
Chefs d'entreprise : >> accédez au questionnaire en ligne : cliquez ici  
Saisonniers et personnes en formation : témoignez sur vos attentes en matière de logement. 
Contactez le Créham : Sylvie DARREGERT tél : 05.56.44.00.25

Enquête …

http://mdepn.com/cgi-bin/web/default.asp?p=metiers#tt
http://mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2013-AIS-invitation-AG-3oct.pdf
http://mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2013-AIS-bulletin-participation-AG.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1sk34_Z3NNIs5XK-4X-HWFj5mmsddkZk50YuajsZnqB4/viewform
http://www.mdepn.com/DOCS/MEPPN/fic/2013-permanence-mde-2nd-semestre.pdf


Nos dernières offres en ligne....

1 - Si vous cherchez un emploi, sachez que la Bourse de l’emploi est en affichage dans les locaux de la Mission Locale,  à Pôle 
emploi et dans les Points Relais du Périgord Noir (Belvès, Salignac, Montignac, Hautefort, Carlux, Villefranche, Thenon) . 
Elle est aussi en ligne sur le site www.mdepn.com et www.pole-emploi.fr. Vous pouvez visualiser toutes les offres de la plus 
récente à la plus ancienne ou faire une recherche par critères (localisation, domaine d’activité...) 

2- Employeurs, vous cherchez à recruter ? Vous pouvez déposer votre offre en ligne sur le site www.mdepn.com, vous serez 
ensuite recontacté(e) par une de nos conseillères.

Bourse de l'emploi : comment ça marche ?

Poste Lieu de travail Type de contrat Réf à 
préciser

EMPLOYE POLYVALENT DE 
CONSERVERIE ARTISANALE H/F Vézac CDD 4 mois 6141

SERVEUR H/F Archignac CDD 3 mois 6138

CUISINIER H/F Sarlat CDD 2 mois 6133

MENUISIER ALUMINIUM H/F Saint Geniès CDI 6128

CHEF DE RANG H/F Les Eyzies CDD 2 mois 6132

<<< retour au sommaire

Bienvenue à...
Vincent DESMARTIN nouveau directeur de l'agence Pôle 
emploi de Sarlat.
Périgourdin d'origine, il détient une maîtrise d’administration écono-
mique et sociale. Vincent Desmartin a connu plusieurs emplois dont 
celui de formateur en économie, droit du travail, droit social, marke-
ting, organisation d’entreprises puis est devenu commercial auprès 
des entreprises du département dans le domaine de l’assurance mala-
die complémentaire.
" Cet emploi m’a permis de mieux connaître encore le tissu économique 
du département de la Dordogne et du Périgord Noir." précise Vincent 
DESMARTIN.
En juillet 2006 il rentre à l'ANPE et s'occupe alors de l'assurance chô-
mage. Il a commencé comme conseiller, puis responsable d'équipe à Périgueux pour enfin être nommé 
Directeur d’agence Pôle Emploi à Sarlat depuis le 1er juillet.
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