Fiche n°

Le Pôle social : votre pôle ressource

2

Je recherche
un EMPLOI

MAKSUDIYE
• POURQUOI AVOIR FAIT APPEL AU SERVICE ?

Je ne savais pas ce que le
service proposait, c’est ma belle-sœur qui m’a
orientée vers le pôle social. J’ai d’abord consulté
une assistante sociale, puis, je cherchais du travail,
mais quoi faire ? Je n’avais pas de qualification
spécifique. Ma voisine m’a accompagnée vers le
service emploi. Je voulais travailler, me former, j’ai
donc travaillé avec la conseillère sur mon projet
professionnel.
J’ai été acceptée à l’Ecole de la 2ème chance
de Clermont-Ferrand pour 6 mois : j’ai une
qualification d’agent polyvalent de restauration.

J’ai effectué des stages en cuisine dans
plusieurs entreprises. J’ai du retravailler mon cv,
organiser mes recherches.
J’avais un deuxième projet qui a été aussi validé :
employé d’étage. J’ai aujourd’hui deux formations
complémentaires.
J’ai trouvé du travail à l’EHPAD en restauration.
Je me posais aussi la question de la garde de
mes enfants et la conseillère m’a orientée vers
sa collègue qui a pu m’accompagner dans les
démarches auprès des structures municipales.
C’est agréable de venir ici, j’ai eu une personne
souriante qui m’a montré le chemin, accompagnée.

• CONSTRUCTION ET VALIDATION DU PROJET PROFESSIONNEL.
• RECHERCHE D’EMPLOI
Rendez-vous réguliers : 2 fois/mois
L’objectif est d’offrir un accompagnement individualisé pour accéder à un emploi durable.
En fonction de la personne, cet accompagnement peut déboucher sur une formation
qualifiante qui servira de tremplin pour un accès à l’emploi.

• ATELIER COLLECTIF DE RECHERCHE D’EMPLOI
Tous les vendredis de 9h à 11h
L’objectif est d’avoir des échanges entre personnes en recherche d’emploi et de
remobiliser. Ce temps d’échanges s’adresse à tous quel que soit l’âge ou l’expérience.
Chaque parcours est intéressant pour l’autre. En fonction des demandes des
thématiques d’atelier peuvent émerger (par ex. sur les entretiens d’embauche, le CV en
ligne …). Des partenaires peuvent également être conviés : Pôle Emploi, Job Agglo …

NOS PARTENAIRES

MISSION LOCALE

Permanence tous les jeudis après-midi à partir de 14h
Les missions locales informent, orientent et accompagnent les
demandeurs d’emploi de 16 à 25 ans dans leurs démarches d’insertion professionnelle.
POLE EMPLOI

		
Votre conseillère est présente dans le cadre du PLIE :
Lundi et jeudi de 8h15 à 12h
Mardi de 8h15 à 12h et de 13h à 17h (le matin : un mardi sur 2)
Mercredi de 8h15 à 12h15
Accueil spécifique pour les moins de 26 ans :
Jeudi de 13h à 17h
Vendredi de 8h15 à 12h et de 13h à 17h.
Pour tout renseignement contactez le Pôle social :
32 rue de la République - 63510 Aulnat - 04.73.61.06.77
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