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2 conseillères Emploi et Formation à votre disposition :
Céline CATHALA
emploi1@cc-dufrontonnais.fr

l

e bureau de l’emploi

de la Communauté de communes du Frontonnais

Bouloc, Castelnau d’Estrétefonds, Cépet, Fronton, Gargas,
Saint-Rustice, Saint-Sauveur, Vacquiers, Villaudric, Villeneuve-lès-Bouloc

Pour toutes les démarches d’embauche
des entreprises et des employeurs du territoire

Doris RAMAYE ou Valérie ISEPPI – QUIRIN

formation

emploi2@cc-dufrontonnais.fr

candidatures

entreprises

51 avenue Adrien Escudier
31620 Fronton

accompagnement

05.61.82.56.57
www.cc-dufrontonnais.fr

emploi
La CCF est compétente en matière d’emploi.

Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Elle met en œuvre des actions d’aide au recrutement et à la recherche
d’emploi sur l’ensemble du territoire, étendu sur 162 km
regroupant 24 135 habitants.

51 avenue Adrien Escudier - 31620 Fronton
05.61.82.56.57 ou emploi1@cc-dufrontonnais.fr
ou emploi2@cc-dufrontonnais.fr

l

e bureau de l’emploi :

Une passerelle pour rapprocher l’offre et la demande.

Une force de proposition
pour répondre à vos besoins

Le Bureau de l’Emploi assure la mise en adéquation de l’offre
et de la demande selon vos besoins en recrutement et en
vous apportant un service en ressources humaines.

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

Vous conseille et vous informe sur les mesures
et les aides liées à l’embauche les mieux
adaptées à votre situation et à celle du futur
salarié :

Rédaction et diffusion de l’offre auprès des partenaires
Emploi
Sélection des candidats

Les différents types de contrats de travail (contrats
aidés, contrats d’avenir, en alternance, etc.)

Entretiens de pré-recrutement
Elaboration de comptes rendus pour les postes
q ualifiés

Les actions et les aides avant l’embauche (la POE Préparation Opérationnelle à l’Emploi, l’AFPR - Action de
Formation Préalable au Recrutement, etc.)

Un moyen de diversifier vos modes de recrutement.

Les droits à la formation des salariés (CPF - Compte
Personnel de Formation, CIF - Contrat Individuel à la
Formation)

Fronton
Villaudric

Saint-Rustice
Castelnau d’Estrétefonds

Bouloc
Vacquiers

Villeneuve-lès-Bouloc
Gargas

Saint-Sauveur
Cépet
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Les périodes d’immersion
Vous propose des actions de mobilisation pour
vous accompagner au plus près :

Les Matinales de l’emploi
Le forum de l’emploi

Un accompagnement gratuit et sur mesure,
à votre service.

