
St-Martin-de-Londres
Maison de Pays  
Lundi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
04 67 55 87 26. rise.stmartin@gmail.com

St-Mathieu-de-Tréviers
Rue des Ecoles, bâtiment «Permanences» derrière la Mairie
Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
04 67 06 07 55. rise.stmathieu@gmail.com

Vailhauquès
Mairie  
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
04 67 84 40 70. rise.vailhauques@gmail.com

www.cc-grandpicsaintloup.fr 
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Vous trouverez dans 
les 3 relais :

ordinateur, imprimante, accès internet ADSL,
logiciel de bureautique, scanner... 

Toutes nos compétences 
à votre service pour faciliter 

l’accès à l’emploi



Le Relais Infos Service Emploi est consacré 
à l'information et à l'accompagnement des
personnes (salariés, demandeurs d'emploi,...)
dans leur recherche d'emploi.
Le Relais Infos Service Emploi est un espace
ouvert au public, organisé autour d'un 
centre de ressources utilisant les technologies
de l'information et de la communication (TIC).

La vocation du Relais est de recevoir tous 
les publics pour leurs projets personnels 
ou professionnels.

Le Relais permet à l'ensemble de la population 
du territoire de la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup de bénéficier d'un
accompagnement spécifique individualisé.

L’emploi

Accompagner les demandeurs d'emploi, 
les employeurs, les associations pour favoriser
l’accès à l’emploi. Donner la possibilité
d’accéder à tous les services et usages internet
liés à l'emploi, la formation, l'orientation...

• Consultation des offres, télé candidatures.

• Aide au curriculum vitae,
lettre de motivation.

• Création de l'espace emploi personnel. 

• Navigation internet, création de boîtes mail.

• Préparation d’un entretien.

• Mise à disposition d'outils informatiques 
(imprimante, scanner, ordinateur).

Le Point doc

L’e-administration : accompagner les usagers
et les professionnels pour une meilleure
appropriation des services en ligne locaux 
ou nationaux.

Téléchargement et consultation de documents.
Télé procédures (impôts, logement, santé,
déplacements…). Recherche documentaire.

Les animations

Des créneaux horaires sur rendez-vous sont
réservés à un accompagnement personnalisé
individuel à destination des personnes qui
souhaitent mener à terme un projet
spécifique.

Des ateliers d'initiation permettent, en groupe,
de découvrir différents usages numériques 
sur des thématiques variées :

• Information (ex : rechercher de l'information
sur les mesures concernant l’emploi, 
la formation). 

• Démarches en ligne (ex : changer d'adresse, 
déclarer ses revenus). 

• Initiation à l'usage d'internet.

Des rencontres à thèmes avec la participation
d'un intervenant spécialisé sur des aspects de
la vie quotidienne (questions de droit, les jobs
d'été, la création d'entreprise, …)

Qu’est-ce que le Relais
infos service emploi ?

Qui peut s’y rendre ?

Quels sont les services
proposés ?

Renseignez-vous auprès de l'équipe 
d'animation de votre espace pour connaître 

son programme d'animation. 


