Karine GREZES et Christophe FOUBERT
Agents d’accueil
eref@quercycaussadais.fr

Guillaine DELPECH
Animatrice du PIJ
(Point Information Jeunesse)

Agent d’accueil

(Mercredi et Vendredi AP-Midi)

pij@quercycaussadais.fr

Ouverture de l’EREF :
- Du lundi au vendredi
- De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

EREF
Communauté de Communes
du Quercy Caussadais
- Maison de l’Emploi Midi-Quercy 1 place de la gare, 82300 Caussade
Tél: 05.63.26.09.40 Fax: 05.63.66.54.35
eref@quercycaussadais.fr

EREF
Espace
Rural

Alice GIRARD
Responsable de service
Conseillère Emploi - Insertion
alice.girard@quercycaussadais.fr

Emploi

Magali LAGRANGE
Conseillère Emploi - Insertion
magali.lagrange@quercycaussadais.fr

Formation

L’EREF
Un service mis en place par votre
Communauté de Communes

Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi

PLIE
L’EREF accueille les
demandeurs d’emploi,
salariés et employeurs
•

Accueil, information, orientation

•

Accompagnement socioprofessionnel,
suivi personnalisé pour la recherche
d’emploi ou la formation

•

•

Techniques de recherche d’emploi
(CV, lettre de motivation)
Centre ressources et
(concours, formations…)

Plusieurs outils sont mis à
votre disposition afin de
faciliter vos recherches
•

•

Aide à la candidature (mise en relation
sur les offres)

•

Appui socioprofessionnel (démarches
administratives)

Affichages des offres d’emploi (Pôle
Emploi, partenaires et particuliers)

•

Poste informatique avec accès gratuit
à internet sur rendez-vous
(10h/semaine)

•

Téléphone, fax et Mail

formations

•

Fonds documentaires sur l’emploi, la
formation, la création ou la reprise
d’activité

Le PLIE est un dispositif
d’accompagnement, renforcé et
personnalisé, vers l’emploi ou une
formation qualifiante
Chaque adhérent est pris en charge par
un référent unique
Le PLIE est financé par le Fonds Social
Européen
C’est aussi :
•
Identifier et valoriser ses compétences
•
Construire et valider son projet
professionnel (évaluation en milieu de
travail)
•
Participer à des ateliers collectifs
(CV, lettre de motivation)
•
Prospecter le bassin de l’emploi
•
Intégrer le réseau de prospection d’offres
d’emploi sur le territoire
•
Consolider l’intégration dans l’entreprise

