
LE BUREAU DE L'EMPLOI DE LA C.C.F.
Une passerelle pour rapprocher l’offre et la demande.

 

 Marion IZARD

05.61.82.56.57

 

bureau.emploi@cc-dufrontonnais.fr

 

 

 51 avenue Adrien Escudier, 

31620 FRONTON

 

 

Retrouvez toute l'actu du Bureau de l'Emploi sur leur page facebook :

 Employeurs

Le bureau de l'emploi vous accompagne dans vos recrutements en analysant 
vos besoins et en vous proposant des candidats adaptés au poste à pourvoir :

* Analyse des contraintes et des exigences de l’entreprise et du poste,

mailto:emploi1@cc-dufrontonnais.fr


* Rédaction et diffusion de l’offre auprès des partenaires Emploi,
* Sélection des candidats,
* Entretien de pré-recrutement,
* Élaboration de comptes rendus pour les postes qualifiés.

 

Demandeurs d’emploi ou salariés

Le bureau de l'emploi vous accompagne dans vos recherches d'emploi, de 
formation... :

* accompagnement individualisé vers l’emploi,
* aide à l’élaboration d’un projet professionnel,
* aide à l’élaboration de CV et lettres de motivation,
* accompagnement pour toutes les démarches administratives en lien avec l’emploi,
* orientation vers les partenaires,
* mise en relation avec les employeurs,
* consultation des offres d’emploi locales et des offres de Pôle Emploi,
* information sur la formation professionnelle locale et régionale (dispositifs et 

financements),
* information sur le BAFA et son financement.

 

Des outils disponibles

* ordinateurs en libre accès avec imprimante,
* points publics Internet,
* photocopieur.

 

Ouvert les jours suivants :

* lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00,
* mercredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00,

Entretiens individuels sur rendez-vous uniquement le mardi et jeudi après-midi.

Voir la brochure employeurs   

Voir la brochure candidats à l’emploi   

  

Retrouvez toutes les informations à la rubrique emploi sur le site de la CCF

https://www.mairie-saint-sauveur.fr/_resource/Economie%20et%20solidarit%C3%A9/Emploi/CCF_depliant_EMPLOI_entreprises_social_12_2015_03%20(005).pdf?download=true
https://www.mairie-saint-sauveur.fr/_resource/Economie%20et%20solidarit%C3%A9/Emploi/CCF_depliant_EMPLOI_demandeurs_social_03_2015_01.pdf?download=true
https://www.cc-dufrontonnais.fr/index.php/entreprises-emploi/emploi


REMOJEUNES un accélérateur de projets

Un dispositif d'insertion mis en palce par la Mission Locale

L'AIDE A L'EMPLOI SUR LE TERRITOIRE NORD 
TOULOUSAIN, C'EST AUSSI :

 

Le Comité du Bassin d'Emploi Nord Toulousain (CBE du NET)

39 allée des Ecoles - 31660 BESSIERES

tel : 05.62.89.0770

Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur site http://www.cbedunet.org/

http://www.cbedunet.org/


 

 

 


