Une structure municipale de proximité
au plus près des demandeurs d’emploi,
des étudiants, des scolaires, des salariés
et des acteurs économiques.

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du Programme opérationnel national « Emploi et
Inclusion » 2014-2020

UN ACCUEIL, UNE ECOUTE ET DES CONSEILS PERSONNALISES
sur les questions liées à l’emploi, la formation, les métiers, la création d’activité,
l’environnement économique…

DES RESSOURCES A VOTRE DISPOSITION
• Un espace multimédia de 10 postes informatiques en accès libre (avec un soutien
possible le matin, un atelier emploi hebdomadaire)
• Un fonds documentaire riche et diversifié
• Des rencontres par secteur d’activité entre employeurs et demandeurs d’emploi,
• Des sessions de recrutement…
• Des réunions d’information de présentation des mesures et dispositifs relatifs à
l’emploi, la formation…

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL dans les démarches liées à
l’orientation, la formation et l’emploi
• Accueil personnalisé des demandeurs d’emploi, salariés, collégiens, parents…
• Prise en charge possible dans le cadre du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
PLIE
• Permanences de partenaires : YMCA Colomiers / Bénéficiaires du RSA, Cap
emploi / Emploi des personnes en situation de handicap, BGE 31 /Création
d’activités…

DES SERVICES DEDIES AUX EMPLOYEURS
AIDE AU RECRUTEMENT : définition des profils de poste, diffusion des offres,
positionnement et sélection de candidats, organisation de sessions de recrutement
sur site.
RENCONTRES AVEC LES ACTEURS ECONOMIQUES DU TERRITOIRE autour
de réunions thématiques ou de sujets d’actualité.

EMPLOYEURS, DEVENEZ ACTEUR DE L’EMPLOI LOCAL
Faites partager votre expertise professionnelle en témoignant auprès de jeunes ou
de demandeurs d’emploi, en proposant des visites d’entreprises, en accueillant
des demandeurs d’emploi / scolaires en recherche de stages professionnels.

CONTACTEZ-NOUS

21, avenue d’Andromède – 2ème étage – 05 61 71 01 50
das-emploientreprise@mairie-blagnac.fr
Lundi : 9h > 12h30 & 13h30 >19h, Mardi : 9h>12h30
Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h > 12h30 & 13h30 > 17h
Ligne T1 / station Andromède > Bus Tisséo / ligne 70

