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Espace Emploi
du Pays Grenadois

Une structure locale dédiée à la recherche d’emploi
L’Espace Emploi a pour principaux objectifs de résorber le chômage sur le territoire
de la Communauté de Communes du Pays Grenadois et de pallier l’éloignement des
structures dédiées à l’emploi.
Un réel accompagnement du public reçu et un service personnalisé auprès des
recruteurs sont ainsi mis en place afin de faire de l’Espace Emploi une interface
privilégiée entre demande d’emploi et recherche de candidats.
L’Espace Emploi concilie à la fois prise en considération attentive de l’individu et
connaissance approfondie du monde professionnel.
En parallèle, un partenariat a été mis en place
avec la Mission locale landaise, structure
chargée de l’accompagnement et de l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25
ans sortis du système scolaire.

Horaires d’ouverture
Le lundi et le jeudi, de 9h à 12h.

ESPACE EMPLOI
DU PAYS GRENADOIS
14, place des Tilleuls
40270 Grenade sur l’Adour

05 58 45 44 42
emploi@cc-paysgrenadois.fr
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Un accompagnement gratuit
et adapté à chaque profil

ARTASSENX - BASCONS - BORDÈRES ET LAMENSANS - CASTANDET
CAZÈRES SUR L’ADOUR - GRENADE SUR L’ADOUR - LARRIVIÈRE SAINT-SAVIN
LE VIGNAU - LUSSAGNET - MAURRIN - SAINT-MAURICE SUR L’ADOUR

Un service de proximité
en faveur de l’emploi
Pour les demandeurs d’emploi

Pour les chefs d’entreprise

L’Espace Emploi est ouvert à toute personne en recherche d’emploi résidant sur le
territoire de la Communauté de Communes du Pays Grenadois. Demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA, salariés ou encore étudiants peuvent s’y rendre.

L’ Espace Emploi est à la disposition des employeurs du territoire pour les accompagner dans leur processus de recrutement que ce soit pour des postes permanents ou des missions ponctuelles.

Différents services leurs sont proposés :
- information générale sur les formations, les métiers, le marché du travail, les
mesures en vigueur,
- accompagnement personnalisé (démarches administratives liées à l’emploi,
positionnement sur des offres d’emploi, aide à l’élaboration de CV et lettres de
motivation, orientation vers d’autres organismes),
- consultation des offres d’emploi,
- accès à une documentation spécialisée (revues, guides, plaquettes d’information,
calendriers de formations, etc...),
- mise à disposition de moyens de télécommunication (téléphone, accès internet).

Grâce à une connaissance réelle et individualisée des demandeurs d’emploi reçus,
l’Espace Emploi est en mesure de trouver les candidats répondant au plus près des
attentes des entreprises.

Plus d’infos sur : www.cc-paysgrenadois.fr

Les services proposés :
- assistance au recrutement (définition du profil de poste, présélection de candidatures, mise en relation avec des candidats, prêt de locaux pour l’organisation
de recrutements),
- information sur les mesures d’aide au recrutement (conseil sur les contrats
appropriés, dispositifs d’insertion et aides en vigueur),

L’Espace Emploi du Pays Grenadois et son réseau de partenaires
sont là pour vous aider. N’hésitez pas à venir vous présenter.

