Espace Emploi Formation :
un service de proximité
L’Espace Emploi Formation est un lieu d’accueil et d’information du public sur
l’emploi et la formation. C’est aussi l’interlocuteur privilégié des
entreprises du territoire dans leurs recrutements.

Nos missions
Auprès des particuliers

Auprès des employeurs

Les candidats, demandeurs d’emploi
ou salariés, peuvent y être conseillés
afin d’identifier au mieux leurs
compétences et de mieux les faire
valoir.
Notre équipe vous donne des
informations et des conseils sur
toutes vos questions relatives à :

Une équipe à votre disposition
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Notre équipe facilite vos démarches et
vous propose différents niveaux de
services :
Le recueil et le traitement de vos
offres
La définition du profil du poste et
du candidat

L’Emploi
La présélection du candidat

La Formation
La Validation des Acquis de
l’Expérience

La mise à disposition d’un bureau
et d’une salle de réunion pour
organiser vos recrutements

Elle facilite vos démarches dans :
La consultation des offres.
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Pour nous rencontrer
A MUZILLAC

A LA ROCHE-BERNARD

Immeubles « Les Arcades »

Place du Pilori (Mairie)

Place du vieux Couvent
espaceemploiformation@arcsudbretagne.fr

02 97 41 68 75

Votre positionnement et votre
mise en relation avec les
employeurs du territoire.
Elle vous oriente vers les partenaires
présents à l’Espace Emploi Formation :
- Mission locale
- Rhuys Emplois
- Proxim’services
- Sociétés de travail temporaire
- Conseil général
Et autres partenaires :
- Pôle Emploi
- Organismes de formation...

Elle vous informe également sur les
mesures pour l’emploi en cours et
vous
permet
d’anticiper
vos
recrutements en organisant notamment des forums d’emploi, avec Pôle
Emploi.

A Muzillac : Tous les jours
de 9h à 12h et de 14h à 17h
sauf le lundi après-midi
A La Roche-Bernard :
mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Sur rendez-vous, le lundi matin

