
Implanté dans des locaux  communaux, à côté de la communauté de 
communes, le point Public se fait progressivement connaître.

7 Points Publics en 
Périgord Noir

Visite guidée

Avec une moyenne de 36 habitants au km², le Périgord 
Noir est un des terrotoires  les plus ruraux d'Aquitaine 
et il n'est pas rare de devoir faire une heure de voiture 
pour se rendre à Pôle emploi, Sarlat ou Terrasson
Depuis plusieurs années , les Points Publics de Belvès, 
Carlux, Hautefort, Montignac, Salignac, Thenon et 
Villefranche du Périgord proposent un premier accueil 
et des services proches de votre domicile : information, 
suivi individualisé, orientation vers l’emploi et la 
formation, documentation sur la vie quotidienne et 
familiale, les jeunes et les loisirs, appui aux procédures 
administratives …
À votre disposition dans chaque Point Public : libre 
accès à Internet, consultation des offres d’emploi, 
saisie de CV en ligne, information, documentation et 
revues spécialisées… 
Les points relais accueillent des permanences 
régulières et des ateliers ponctuels avec l'appui de la 
Mission Locale, Pôle emploi etc....

Les entreprises trouvent dans les points relais un 
premier niveau de renseignement en liaison avec la 
chambre économique de la Dordogne.

En savoir plus sur www.mdepn.com

Lettre d’information de la Maison de l’Emploi du Périgord Noir
N°41- 1er trimestre 2014 - gratuit

Membres fondateurs de la Maison de l’emploi :

Sommaire : 

Le Point Public conforte l'offre de services aux publics dans le magni-
fique bâtiment de la Jumanterie.

Montignac
Complémentaire du CIAS, l'animatrice du Point Public vient 
en appui à de nombreuses permanences et propose une large 
documentation.

>> lire pages 5

>> lire page 4

>> lire  page  7

Hautefort

Carlux

Action  cofinancée par l'Union  Européenne

>> lire  page  8

Thenon : Relais de la CAF, accueillant les 
permanences, le Point Public est très apprécié pour ses nombreux 
services. Une référence.

Union  Européenne

Historiquement c'est le 1er Point Public du Périgord Noir, ses 2 agents 
vous proposent de nombreux services tous les jours de la semaine.

>> lire page  3  

Belvès

Salignac: Dans le hall de la mairie, le point Public 
apporte une offre complémentaire au regroupement des services 
publics

>> lire  page 6

Villefranche... Le dynamisme de sa 
nouvelle  animatrice fait de ce point Public le relais local du service 
public de l'emploi. >> lire  page 9

Quelques exemples  des 
actions conduites par les 
points Publics  >> lire  page 10

La carte - les contacts  
>> lire  page 2

Manifestations à venir 
en Périgord Noir  emploi, orientation 

>> lire  page 11 et 12
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Sarlat : 05 53 31 56 00
Terrasson : 05 53 50 82 44

Les Points Publics en Périgord Noir

Thenon 
05 53 35 09 96

Montignac 
05 53 51 79 90

Belvès
05 53 31 44 81

Villefranche
05 53 59 47 72

Salignac
05 53 28 81 48

Hautefort
05 53 50 42 01

Carlux 
05 53 59 19 87

La carte des Points Publics 
en Périgord Noir
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Belvès

« C’est pour toutes ces raisons que nous nous félicitons 
d’avoir comme lieu ressource le Relais Services Publics 
de Belvès. Cette structure apporte toute l’aide nécessaire 
à nos concitoyens dans leurs démarches administratives et 
répond aux nombreuses questions liées à l’emploi et à la vie 
quotidienne (CV, LM, mobilité, collecte d’offres, édition 
des offres, constitution des dossiers CAF, CPAM, Pôle Emploi, 
carte Aquitaine Etudiants, etc). Y est favorisé l’accès à 
Internet, fonds documentaire, formulaires, Borne CAF, mise à 
disposition de 2 roues... Diverses permanences s’y tiennent 
et des actions, notamment en faveur de l’accès ou du 
retour à l’emploi sont régulièrement organisées. Ce relais 
devenu indispensable nous est très utile surtout au vu de 
l’éloignement  géographique de la plupart des institutions 
et le manque de mobilité en milieu rural. » 

>> téléchargez la plaquette de votre 
point Public

>>> accès à sa page internet : 
www.mdepn.com/ppbelves 
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CONTACT 

 Nathalie HUSSON - Sandrine MARSAL

Maison des Services - P
lace de la Liberté

24170 BELVES

Tèl  05.53.31.44.81- Fax : 05.53.31.44.86

 pointpublic-belves@wanadoo.fr

 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

l’après-midi

sur rendez-vous uniquement

L’interface entre le public et les 
institutions
Un lieu de rencontre et 
d’échange (journées à thème)
Un Point Information Jeunesse 
agréé par le ministère de la 
Jeunesse et des Sports
Un Point Info Famille agréé par 
le ministère délégué à la famille

C'
es

t a
us

si
...

 

« … Merci pour les CVs transmis. J’ai 
contacté tous les candidats.
Plusieurs entretiens d’embauche sont 
prévus. Je vous tiendrai informée de 
notre choix. Merci encore pour votre 

collaboration de qualité… »

Té
m
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gn

ag
e 
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r DOMAINE DE LA RHONIE 
Serge et Marie Rose AMPOULANGE

Sandrine et Nathalie

•	 Relais	Pôle	emploi
•	 Aide	à	la	mobilité,	prêt	de	mobylette,	carte	Sésame…
•	 Relais	CAF	et	CPAM
•	 Relais	entreprises	pour	les	chambres	consulaires	et	collecte	locale	

d’offres	d’emploi.	Information	sur	la	création/reprise	d’entreprise,	
premier	niveau	d’information	sur	les	mesures	d’aide	à	l’emploi	(les	
plus	adaptées).	Orientation	vers	notre	réseau	de	partenaires	en	
fonction	des	besoins

•	 Documentation	emploi,	formation,	orientation,	saisonniers/vie	
quotidienne	et	familiale

•	 Accès	Internet
•	 Appui	à	la	création	de	CV	et	de	lettre	de	motivation
•	 Mise	à	disposition	des	offres	Pôle	Emploi,	bourse	de	l'emploi	et	

autres	partenaires
•	 Appui	à	la	création	des	espaces	personnels	sur	les	sites	Pôle	

emploi	et	Maison	de	l’emploi
•	 Aide	à	la	constitution	de	dossiers	administratifs

Le
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er
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•	 Mission	Locale
•	 Pôle	Emploi
•	 INSUP
•	 Conciliateur
•	 RAM
•	 ADIL	24
•	 FNATHLe

s p
er
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an

en
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Ordinateur avec accès Internet
Borne CAF
Une mobylette et un scooter à 
la location 

Le
s  

ou
til

s
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Carlux

•	 Affichage	des	offres	d'emploi
•	 accès	internet	pour	sa	recherche	d'emploi,	de	

formation	ou	d'activité
•	 Aide	personnalisée	à	la	création	d'un	CV	et	d'une	

lettre	de	motivation,	recherche	de	formation,	
information	métiers

•	 Accès	à	la	documentation	
•	 prise	d'offre	d'emploi
•	 Appui	à	la	mise	en	ligne	de	CV	sur	les	sites	Pôle	

emploi	et	Maison	de	l'emploi
•	 Relais	entreprise	pour	les	chambres	consulaires
•	 Mise	à	disposition	d’une	mobylette	pour	faciliter	le	

déplacement	des	jeunes	en	recherche	d’emploi,	ou	
en	insertion.

>> téléchargez la plaquette de votre 
point Public

>>> accès à sa page internet   :  
www.mdepn.com/ppcarlux

Le
s S

er
vi

ce
s 

CONTACT

 Laurence ESPINET 

Place de la Mairie - 24370 CARLUX

Tèl :  0
5 53 59 19 87 - Fax : 05 53 31 24 17

Maisondesservicespublics252@wanadoo.fr

 lundi et mardi :  9
h00 / 12h30 et 13h30 / 16h00

Le mercredi :  9
h00 / 12h30 et  14h00 / 16h00

Le jeudi : 10h00 / 14h00

Le vendredi :  9
h00 / 12h30

Le
s P

er
m

an
an

ce
s •	 Mission	Locale,	

•	 Assistante	Sociale,	
•	 Croix	rouge,	
•	 Pôle	emploi
•	 RAM
•	 ...

Té
m

oi
gn

ag
e «  Je suis arrivé à CARLUX avec ma famille 

Je recherchais un contrat d’apprentissage, 
je suis venu me renseigner au Point Public. 
J’ai été mis en relation avec une conseillère 
de la Mission Locale, qui m’a orienté vers la 

plateforme du bâtiment à SARLAT. De là, j’ai 
trouvé un patron. Je n’y suis malheureusement pas 

resté, mais ma conseillère Mission Locale, l’animatrice du Point 
Public ainsi que le personnel de la plateforme m’aident à rebondir 
pour en retrouver un autre"
Clément 

Le
s o

uti
ls

 

•	 2	ordinateurs	avec	accès	Internet,	
•	 Télécopieur,	
•	 Photocopieur,	
•	 Carnet	d'adresses	utiles…

le	Relais	Local	des	associations,	
administrations	et	services	qui	ont	
souhaité	être	partenaires	et/ou	
qui	effectuent	des	permanences	à	
fréquence	régulière.C'

es
t a

us
si

 

Florence Delmas conseillère Mission 
Locale lors de sa permanence à Carlux 
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Hautefort

•	 Affichage	des	offres	d'emploi
•	 Accès	internet	pour	sa	recherche	d'emploi,	de	

formation	ou	d'activité
•	 Aide	personnalisée	à	la	création	d'un	CV	

et	d'une	lettre	de	motivation,	recherche	de	
formation,	information	métiers

•	 Accés	à	la	documentation	
•	 Prise	d'offre	d'emploi
•	 Appui	à	la	mise	en	ligne	de	Cv	sur	les	sites	Pôle	

emploi	et	Maison	de	l'emploi
•	 Relais	entreprise	pour	les	chambres	consulaires

>> téléchargez la plaquette de votre 
Point Public

>>> accès à sa page internet : 
www.mdepn.com/pphautefort 

Le
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vi
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 Laëtitia FLEyRAT COUSTILLAS 

La Jumenterie  - 24290 HAUTEFORT

Tél : 05.53.50.42.01 

Mail : h
autefort.mairie@wanadoo.fr 

Du	l
undi

	au	v
endr

edi	d
e	9	h

	à	12
	h	

et	de
	14	h

	à	17
	h30

Le
s p

er
m

an
an

ce
s •	 Mission	Locale

•	 Pôle	emploi
•	 INSUP
•	 SECADE
•	 CLIC
•	 Conciliateur

Té
m

oi
gn

ag
e Le Point Public de Hautefort est pour moi, d'une 

utilité incontestable de par sa situation géographique  
par rapport à mon lieu d'habitation.
L'accueil et la compétence de la personne affiliée à 
cette tache sont d'une importance capitale : rapidité 
d'exécution , et efficacité sont de rigueur avec 
l'amabilité en plus pour ne rien gâcher !
Marie Larivière - Châtres (12 km de Hautefort - 30 km 
de Terrasson) 

Té
m

oi
gn

ag
e "Pour avoir utilisé les services du Point Public de 

Hautefort, je témoigne qu'il est très pratique et bien 
organisé.
Son implantation au coeur de ce pôle des Services Publics 
que représente le bâtiment de la Jumenterie est idéal : la 
poste est à proximité immédiate, un ordinateur à disposition 
pour les actualisations (à Pôle emploi), les consultations 
d'offres d'emploi dans le hall de la mairie et les portants 
d'information régulièrement actualisés rendent ces outils 
facilement accessibles". Isabelle Antoine  

CONTACT
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Montignac

•	 Consultation	des	offres	d’emploi
•	 Aide	à	la	construction	et	la	frappe	de	votre	CV,	pour	l’élaboration	de	votre	lettre	de	motivation
•	 Aide	dans	la	constitution	d’un	dossier	administratif
•	 Explications	sur	le	langage	administratif	et	les	courriers
•	 Appui	pour	effectuer	vos	démarches	en	ligne	et	suivre	votre	dossier	personnel	(pour	les	administrations	

qui	ont	ouvert	le	suivi	de	dossier	sur	internet)
•	 Mise	en	relation	téléphonique	avec	différents	services	publics
•	 Consultation	de		diverses	documentations		:	«		infos	jeunes		»,	«		les	règles	légales	du	travail	

saisonnier	»,	«		pluriactivité	et	saisonnalité		»,	«		le	guide	des	prestations	CAF		»,	«		le	guide	pratique	
de	l’assurance	maladie		»,	«		créateurs	d’entreprises		»,	«		les	fiches	pratiques	de	Pôle-Emploi		»,	«		les	
contrats	d'apprentissage	sur	le	territoire		»,	«		les	formations	en	cours	proposées	notamment	par	le	
GRETA	ou	l'AFPA		»…

•	 Accés	à		la	documentation	nécessaire	à	la	recherche	d'une	formation,	d'une	orientation,	d'un	diplôme	ou	
d'un	métier.

•	 Aide	sur	la	mobilité	en	région	Aquitaine	:
•	 Demande	de	Carte	Sésame	(déplacement	SNCF/bus	Ter	pour	les	demandeurs	d’emploi,	les	

bénéficiaires	du	RSA	et	les	jeunes	non	étudiant,	…)	
•	 Demande	de	Carte	Aquitaine	Etudiants	(déplacement	SNCF/bus	Ter)
•	 Accès	aux	sites	administratifs	internet,	avec	un	soutien	si	nécessaire.
•	 Les	employeurs	peuvent	y	déposer	leurs	offres	d’emploi	pour	un	affichage	immédiat	et	une	transmission	

à	Pôle	Emploi.

>> téléchargez la plaquette de votre 
Point Public

>>> accès à sa page internet : 
www.mdepn.com/ppmontignac 

Le
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CONTACT

Nathalie  LAFON 

Place y. Delbos

24290 MONTIGNAC

Tel : 05 53 51 79 90

Mail  : r
sp.montignac@orange.fr

Du lundi au vendredi, 9h à 12h

Le mercredi, 9h à 12h et 14h 18h
 

– Demandeurs d'emploi
– Saisonniers
– Jeunes de 16 à 25 ans
– Etudiants
– Salariés
– Retraités
– Familles

Le Relais de Services Publics (RSP) vous 
propose des actions collectives :
- Accueil des chemins de l'emploi
- Appui aux actions création d'entreprise
- Journée jobs d'été
- Iinformation collective VAE 

Po
ur

 to
us

 le
s p

ub
lic

s 

Ac
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Salignac

« Le point emploi est un 
service de proximité très 
important pour la population.
Nous y accueillons les 
personnes qui ne peuvent se 
déplacer à Sarlat ou qui ne 
disposent pas de l’outil 
informatique pour effectuer 
leur recherche d’emploi. »
 

Pour	les	particuliers	:

•	 Mise	à	disposition	des	offres	Pôle	emploi	et	
autres	partenaires	;	affichage	des	offres	locales.	

•	 Aide	à	la	pré-inscription	auprès	de	Pôle	emploi	
•	 Plusieurs	postes	informatiques	sont	à	votre	

disposition,	avec	un	accès	Internet	pour	
consulter	les	offres	d’emploi,	rédiger	un	CV,	une	
lettre	de	motivation,	envoyer	des	mails	et	faire	
votre	actualisation...

•	 Conseils	pour	la	rédaction	de	CV,	lettres	de	
candidature,	entretiens	d’embauche...	

•	 Aide	à	l’élaboration	de	projets	professionnels	et	
de	formation.	

•	 Aide	à	la	mobilité	avec	mise	à	disposition	d’une	
mobylette.

Pour	les	employeurs	:

•	 Information	sur	la	création,	reprise	d’entreprise
•	 Accompagnement	dans	les	démarches	de	

recrutement.	
•	 Apporter	un	premier	niveau	d’information	sur	les	

mesures	d’aide	à	l’emploi	les	plus	adaptées	à	vos	
attentes.	

•	 Orientation	vers	notre	réseau	de	partenaires	en	
fonction	de	vos	besoins	(chambres	consulaires,	…)

•	 Diffusion	des	offres	d’emploi	auprès	des	
demandeurs	d’emploi	et	sur	les	sites	www.pole-
emploi.fr	et	www.mdepn.com

>> téléchargez la plaquette 
de votre Point Public

>>> accès à sa page internet  :
 www.mdepn.com/ppsalignac

Le
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CONTACT

 Arnaud RATHIER

Pôle de services publics - P
lace de la mairie 

24 590 SALIGNAC-EyVIGUES

Tél : 05.53.28.81.48  - Fax 05 53 28 18 91

Mail : p
oleservices.salignac@orange.fr

du	lu
ndi	a

u	ve
ndre

di	de
	9	h	

à	12
	h	

et	de
	14	h

	à	17
	h

le	sa
med

i	de	
10	h

	à	12
	h

Le Maire de Salignac,

Action	création	d'entreprise		
organisée	à	Salignac	

•	 Mission	Locale	pour	
les	16-25	ans	

Le
s p

er
m
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en

ce
s 
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Thenon

>> téléchargez la plaquette de votre 
point Public

>>> accès à sa page internet : 
www.mdepn.com/ppthenon

Té
m

oi
gn

ag
e 

CONTACT 

 Fabien Sajous - Joëlle Dutoit

 Centre Social et Culturel  Thenon Causses et Vézère

5, place Montaigne - 24210 Thenon - 

Tél. : 0
5 53 35 09 96

www.csc-thenon-caussesetvezere.fr

Lundi 09h00 - 12h00

   Jeudi 14h00 - 17h30

   Du mardi au vendredi

    09h00 - 12h00  et 14h00 - 17h30

•	 Consultation	des	offres	d’emploi
•	 Aide	à	la	construction	et	la	frappe	de	votre	CV,	pour	l’élaboration	de	votre	lettre	de	

motivation
•	 Aide	dans	la	constitution	d’un	dossier	administratif
•	 Explications	sur	le	langage	administratif	et	les	courriers
•	 Appui	pour	effectuer	vos	démarches	en	ligne	et	suivre	votre	dossier	

personnel	(pour	les	administrations	qui	ont	ouvert	le	suivi	de	dossier	
sur	internet)

•	 Mise	en	relation	téléphonique	avec	différents	services	publics
•	 Consultation	de		diverses	documentations		:	«		infos	jeunes		»,	«		les	

règles	légales	du	travail	saisonnier		»,	«		pluriactivité	et	saisonnalité	»,	
"le	guide	des	prestations	CAF	 	»,	 «	 le	guide	pratique	de	 l’assurance	
maladie		»,	«		créateurs	d’entreprises		»,	«		les	fiches	pratiques	de	Pôle	emploi		»,	
«	les	contrats	d'apprentissage	sur	le	territoire		»,	«		les	formations	en	cours	proposées	
notamment	par	le	GRETA	ou	l'AFPA		»…

•	 Accès	 à	 	 la	 documentation	 nécessaire	 à	 la	 recherche	 d'une	 formation,	 d'une	
orientation,	d'un	diplôme	ou	d'un	métier.

•	 Aide	sur	la	mobilité	en	région	Aquitaine.
•	 Demande	 de	 Carte	 Sésame	 (déplacement	 SNCF/bus	 Ter	 pour	 les	 demandeurs	

d’emploi,	les	bénéficiaires	du	RSA	et	les	jeunes	non	étudiant,	…)	
•	 Demande	de	Carte	Aquitaine	Etudiants	(déplacement	SNCF/bus	Ter)
•	 Accés	aux	sites	administratifs	internet,	avec	un	soutien	si	nécessaire.
•	 Les	employeurs	peuvent	y	déposer	leurs	offres	d’emploi	pour	un	affichage	immédiat	

et	une	transmission	à	Pôle	Emploi.

Le
s s

er
vi

ce
s 

« Dans le cadre de ma recherche d’emploi, j’ai passé 
la porte du Centre Social et Culturel Thenon Causses et 
Vézère.
Après m’avoir écouté, la chargée d’accueil, m’a donné 
un rendez-vous avec un conseiller, M Sajous.

J’ai été reçu en entretien quelques jours après afin de 
faire le point sur mon CV et ma lettre. Nous avons ensemble 

réalisé différentes modifications sur mon cv auxquelles je n’avais 
pas pensé  !
Lors de la discussion, il a su m'orienter dans mes démarches de 
recherche d’emploi, en dehors du site internet de Pôle emploi. 
Ensemble, nous avons consulté le site de la Maison de l’Emploi du 
Périgord Noir qui propose une liste d’offres d’emplois ciblée sur 
le territoire du Périgord Noir.
Après ce premier rendez-vous, j’ai pu le recontacter par mail pour 
lui demander d’autres conseils.  »  M N. – Thenon (24)

"Le centre social et culturel est 

un foyer d'initiatives porté par des 

habitants, associés, appuyés par 

des professionnels capables de 

définir et de mettre en oeuvre un 

projet de développement social, 

pour l'ensemble"

Fabien	SAjOuS	



CONTACT
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Villefranche du Périgord
Point Public du Pays du Châtaignier 

•	 Relais	CAF
•	 Pôle	emploi
•	 AFAC	24	(prêt	de	mobylette)
•	 Relais	entreprise	pour	les	chambres	

consulaires	et	offres	d'emploi	
•	 Documentation
•	 Accès	internet
•	 Appui	à	la	création	de	Cv	et	lettre	de	

motivation
•	 Accès	aux	offres	(affichage	des	offres	

locales)
•	 Appui	à	la	création	de	son	espace	de	

recherche	sur	les	site	de	Pôle	emploi	et	
Maison	de	l'emploi

Té
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"Au mois de septembre, dans l’après-midi, nous avons 
été prévenus de l’arrêt maladie de l’un de nos chauffeurs.
Or, il était impératif pour nous de trouver un remplaçant 
rapidement afin d’assurer la continuité du service de 
collecte des déchets.
Nous nous sommes adressés en urgence au Point 
Public du Pays du Châtaignier, qui par sa réactivité, 
nous a mis en relation dès le lendemain matin avec trois 
chauffeurs BOM avec permis poids lourds, FIMO et FCO 
marchandises.
Nous avons eu le choix parmi ces trois candidats et avons 
été satisfaits de la personne que nous avons recrutée.
Dans une même situation, nous ne manquerons 
pas de solliciter à nouveau les services 
du Point Public du Pays du 
Châtaignier". 

Sandrine MERIGNAC Responsable des services 
SMGD Villefranche du Périgord-Monpazier

 Isabelle MARQUET 

Place de la Mairie - 24550 VILLEFRANCHE DU PERIGORD

Tél. : 0
5.53.59.47.72        

 Fax : 05.53.30.20.20  

E-mail : p
ointpublicvdp@orange.fr

Lundi, mercredi et vendredi de 9H00 à 12H00 

et de 14H00 à 18h00

  (15h00 - 18h00 le vendredi après-midi)

Du fait de son éloignement géographique 
des principales administrations, le Point 
Public s'avère être un outil indispensable 
au maintien du Service Public sur une 
Communauté de Communes excentrée comme la 
nôtre.
Pour cela le personnel du Point Public 
mutualise ses compétences et ses moyens en 
relation avec ses partenaires (CAF, Pôle 
Emploi, Maison de l'Emploi, Mission Locale, 
Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambres 
de Métiers et de l'Artisanat, Chambre de 
l'Agriculture, AFAC 24, etc.) pour répondre 
à la demande des usagers.
Il est aussi le partenaire privilégié des 
collectivités locales et des entreprises 
qui y trouvent information, conseil, aide, 
prestations diverses.
Le Point Public met également en place 
des permanences régulières  : Mission 
Locale, Conciliateur de Justice, Assistante 
Sociale, Conseiller Général, Conseiller 
Retraite CARSAT, Chambres de métiers et de 
l'Artisanat, FNATH, MSA, CLIC etc.
Il accueille tout public de par la polyvalence 
des services rendus  : 
des demandeurs d'emploi, des jeunes, 
des bénéficiaires de minima sociaux et 
toutes personnes en difficulté sociale ou 
professionnelle,des usagers des services 
publics pour des prestations sociales, des 
démarches administratives,des habitants 
à la recherche d’informations sur leurs 
droits, l’économie locale, les services 
aux personnes, la culture, les loisirs, etc.
Toutes ces prestations sont assurées par 
une animatrice qui privilégie un accueil 
personnalisé afin de satisfaire chaque 
demande.

Pour la communauté de communes du 
Pays du chataignier

Le
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er
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s 

Isabelle MARQUET, nouvel agent d'accueil du Point Public

•	 Mission	Locale
•	 Chambres	consulaires(Chambre	

de	Commerce	et	d'Industrie,	Chambres	
de	Métiers	et	de	l'Artisanat,	Chambre	de	
l'Agriculture)	

•	 Conciliateur	de	justice	
•	 Assistantes	sociales	Le
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>> téléchargez la plaquette de votre 
point Public

>>> accés à sa page internet
www.mdepn.com/ppvillefranche 
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point relais

mardi 30 avril 2013de 10 h à 16 h

www.mdepn.comwww.pole-emploi.fr

plus d’infos

05 53 31 56 28

toutes les offres sur :

SARLAT (Maison de l’Emploi)

TERRASSON (Maison de l’Emploi)

BELVES
(Point Public)

CARLUX
(Point Relais)

MONTIGNAC(Point Relais)

SALIGNAC(Point Relais)

THENON
(Point Relais)

VILLEFRANCHE(Point Relais)

HAUTEFORT(Point Relais)www.info-jeune.net

Portes ouvertes
jeudi 26 mai

9h00-12h00

14h00-16h30

Point PUBLiC de HAUteFoRt

votre relais de proximité

 offres d’emploi

Cré
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Mobilité

Logement

Eco
ute

 /c
on

sei
ls /

 Or
ien

tati
on

Données économiques

Candidats
Mise en relation

ac
cé

s internet

CV

     rencontrer un conseiller         Mission Locale

Journée avec la présence de  : 

toutes les infos :

www.mdepn.com



Rencontrer sa Chambre consulaire

avec l’appui 

financier de : 
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Pôle emploi
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 p
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Maison des Services Publics

rue Sylvain Floirat

Hautefort - 05 53 50 42 01

Mise à disposition de mobylettes

Portes ouvertes 

1/2 journée création d'entreprise à Belvès

L'équipe des agents des 7 Points Publics du Périgord Noir , (de g à d) :

Laëtitia FLEYRAT-COUSTILLAS, Isabelle MARQUET, Nathalie HUSSON, 

Nathalie LAFON, Laurence ESPINET, Sandrine MARSAL, Fabien SAJOUS, Arnaud RATHIER
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Agenda des 
prochaines manifestations

Mercredi 16 avril 2014de 10 h à 16 h

www.mdepn.comwww.pole-emploi.fr

plus d’infos

05 53 31 56 28

toutes les offres sur :

SARLAT (Maison de l’Emploi)

TERRASSON (Maison de l’Emploi)

BELVES(Point Public)

CARLUX(Point Relais)

MONTIGNAC(Point Relais)

SALIGNAC(Point Relais)

THENON(Point Relais)

VILLEFRANCHE(Point Relais)

HAUTEFORT(Point Relais)
www.info-jeune.net

Forum emploi 
Sarlat le 7 avril 

• entretiens individuels entre les 
employeurs et les demandeurs 
d'emploi

• consultation des offres d'emploi du 
territoire 

• info apprentissage 
...

Jobs d'été 
dans tous les 
Points Publics
Mercredi 16 avril 
• consultation des offres 

d'emploi pour la saison 
d'été

• appui à la création de son 
1er CV 

• conseils ...

1/2 journée d'information sur la 
création d'entreprise

Le Bugue le 25 Mai  
• entretiens individuels, gratuits et confidentiels 

Information et 
conseils individuels

l Créer, ou
reprendre

entrepriseune

                     
             l  S’informer 

les statuts

www.mdepn.com
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Cofinancé par :jeudI 22 MAI
9 h 30 - 12 h 30 

Porte de la Vézère - LE BUGUE
Union Européenne

Cette action est cofinancée  

par l’Union Européenne

sur 

en Sav
oIr +  

05 5
3 31

 56 
00
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Orientation professionnelle  

L'espace Métiers vous propose de 
découvrir du  11 Mars au 30 avril  à 
Sarlat (à la plateforme de formation) 
l'exposition interactive : 

"Permis de Construire"
Ouverte à tous, gratuite
Participez activement et dans la bonne 
humeur à la découverte des métiers du 
bâtiment, ses emplois et formations, au 
travers de 8 mini chantiers ludiques et 
interactifs 
Durée d’un parcours : 2 heures - 
Groupes et individuels
>> voir la présentation de l'expo
>> réserver en ligne ou par téléphone 
au 0811 060 500 ou 05 57 81 58 71

«en bref» lettre d’information mensuelle gratuite 
de la Maison de l’emploi du Périgord Noir
Conception et réalisation :
Maison de l’emploi du Périgord Noir  
Contact : francois.vidilles@mdepn.com
crédits photos : MDEPN et www.photo-libre.fr

Permis de construire 

Scolaires, jeunes en orientation , salariés, enseignants, 
professionnels de l'orientation, élus etc...

Découvrez la plateforme de formation à Sarlat et sa nouvelle 
exposition sur les métiers du bâtiment  

(accés par le parking du Lycée)


