point relais

Emploi
MUNICIPAL



public

Le PREM est un service municipal gratuit et ouvert
à tous les Larichois. Il travaille en partenariat avec
l'agence Pôle Emploi de St-Cyr-sur-Loire et la
Mission Locale de Touraine.
Il s'adresse à tous les Larichois en recherche :
• d'emploi,
• de formation,
• d'orientation professionnelle.

 offres d'emplois et de stages
Accéder aux offres de Pôle Emploi
et aux annonces des entreprises locales.
Accéder aux offres de stages et jobs saisonniers.

 espace public numérique "@mi"
Formations et initiations gratuites à l'informatique
et à la recherche sur internet avec François Leray :
• lundi de 14 h à 17 h,
• vendredi de 10 h à 12h.

 MOYENS
•
•
•
•

Ordinateurs
Accès internet
Presse locale
Documentation du Point Information Jeunesse



objectifs

Nous vous informons et vous accompagnons
dans toutes vos démarches liées à l'emploi et à la
formation :
•
•
•

Information des jeunes, des demandeurs
d'emploi et/ou de tout porteurs de projets,
Mise en relation avec des employeurs,
Développer son réseau professionnel.

 ACTIONS
•
•
•
•
•
•

Travail sur l'orientation professionnelle,
Lien avec les entreprises,
Aide à l'accès à l'emploi,
Préparation aux entretiens,
Recherche sur internet,
Ateliers collectifs.



accueil et rendez-vous

Fatima Toumi : du mardi au vendredi (sur rendezvous) Suivi individuel et collectif vers l'emploi.
Marie-Christine Badreau : du lundi au vendredi
(sur rendez-vous) Stages et jobs saisonniers.
Antony Vinciguerra : les lundis et jeudis
(sur rendez-vous) Suivi individuel et collectif
vers l'emploi, relations entreprises.

J’ai un diplôme, mais
je ne trouve pas l’emploi
correspondant.

Je cherche une formation.

Je voudrais échanger sur
mon projet professionnel.
Je n’ai pas de projet,
j’ai besoin d’aide.
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