
POINT RELAIS EMPLOI FORMATION 

Carladez—Argence 

 

      POINT EMPLOI 
                                 Carladez Argence Carladez Argence Carladez Argence Carladez Argence  

3 Bis Rue du Théron 
12600 MUR DE BARREZ 

  
  

  
 

  

  

  

  

  

  

  
 

Le Point Relais Emploi  vous accueille:     
 

  
  
  

    
 

Véronique BLANCHARD 
Géraldine FRIC 
Marielle RIGAL 

Fannie TUAILLON 

 

    
Contact/RenseignementContact/RenseignementContact/RenseignementContact/Renseignement 
Tel/Fax : 05.65.51.61.97 

Email : traitdunion12600@gmail.com 
 

Lundi : 9H – 12H et 14H00 – 18H00 

Mardi : 9H00 – 12H00 et 14H00 – 18H00 
Mercredi : 14H00 – 18H00 

Jeudi : 9H00 – 12H00 et 14H00 – 18H00 

Vendredi : 9H00 – 12H00 

 Vous accompagne dans vos  démarches 

d’emploi/ formation... 

 

                 POINT EMPLOI    
                                                                                                                                                                                                        CarladezCarladezCarladezCarladez            ArgenceArgenceArgenceArgence 
    
 U U U Un multiservice de l’emploi et de la n multiservice de l’emploi et de la n multiservice de l’emploi et de la n multiservice de l’emploi et de la     

   f ormation chez vous   f ormation chez vous   f ormation chez vous   f ormation chez vous    :::: 
     

Relais local Pole Emploi (visioconférence                                                         
avec votre conseiller, affichage quotidien des                   
offres d’emplois,…) 
Relais local GRETA/SARAPP (formations              

sur site à Mur de Barrez) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 

 

 

 

 

 
Le Point Relais EmploiLe Point Relais EmploiLe Point Relais EmploiLe Point Relais Emploi est géré par  

Association Trait d’Union  
en partenariat avec  

Communauté de Communes du Carladez 



 

AIDE RECHERCHE D’EMPLOI 

 AideAideAideAide à la recherche d’emploià la recherche d’emploià la recherche d’emploià la recherche d’emploi    
        aide à la rédaction de CV et de lettre de motivation  

 

FORMATION 

 Suivi personnalisé Suivi personnalisé Suivi personnalisé Suivi personnalisé     
            possible en partenariat de Pole Emploi 

 

 
Internet et outils informatiquesInternet et outils informatiquesInternet et outils informatiquesInternet et outils informatiques    

 en libre accès en libre accès en libre accès en libre accès 

 

 Affichage quotidienAffichage quotidienAffichage quotidienAffichage quotidien offre d’emploi Pôle Emploioffre d’emploi Pôle Emploioffre d’emploi Pôle Emploioffre d’emploi Pôle Emploi 
    canton Mur de Barrez/Entraygues/Vic sur Cère 

 

 Mise en relation directe avec employeur Mise en relation directe avec employeur Mise en relation directe avec employeur Mise en relation directe avec employeur     
                sur les offres locales 

 

Partenariat Pole Emploi/GRETA 

Consultation de l’ensemble des formationsonsultation de l’ensemble des formationsonsultation de l’ensemble des formationsonsultation de l’ensemble des formations 
    de la Région Midi-Pyrénées 

Orientation vers une formationOrientation vers une formationOrientation vers une formationOrientation vers une formation  
    adaptée à votre situation 

Formation sur siteFormation sur siteFormation sur siteFormation sur site : bureautique, langue, compta-

bilité 

           Internet, français, mathématique,…) 

  Tarifs adapté à votre statuts, et accessible à tous 

  pour aucune prise en charge maximum 8€/h 

 Formation professionnelle délocaliséeFormation professionnelle délocaliséeFormation professionnelle délocaliséeFormation professionnelle délocalisée : 
titre, certificat, diplôme, homologation (CACES,...) 

 

Antenne ADEL (Association Intermédiaire) 

 Mise à disposition de personnelMise à disposition de personnelMise à disposition de personnelMise à disposition de personnel    pour despour despour despour des Missions de travail occasionnelles Missions de travail occasionnelles Missions de travail occasionnelles Missions de travail occasionnelles     
            Auprès des particuliers, associations, entreprises, collectivités, pour de petits travaux : ménage, garde à domi-

cile, jardinage, manutention,… 

 


