
SERVICE EMPLOI
Ville de Fenouillet

 Dimitri Dakos 
Adjoint en charge de l’emploi, de la formation, 
du handicap et de l’accessibilité

« Le dynamisme du service 
emploi marque notre volonté 
de développer une politique 
d’inclusion plus large à Fenouillet.
Nous avons consolidé notre 
partenariat avec les différents 
acteurs de l’emploi, de la 
formation professionnelle et 
du handicap et mis en place 
de nouveaux dispositifs 
d’accompagnement.
À terme, un lieu dans notre 
ville sera dédié à l’emploi, à 
l’action sociale et à l’inclusion, 
notamment des personnes en 
situation de handicap ». 

 LES OFFRES D’EMPLOI 
 DE FENOUILLET 

 LES OFFRES D’EMPLOI 
 DE TOULOUSE MÉTROPOLE 

fenouillet.fr/emploi

emploi.toulouse-metropole.fr

Service emploi
Mairie de Fenouillet - Place Alexandre Olives

BP 95110 – 31151 FENOUILLET CEDEX 
05 62 75 89 75

emploi@mairie-fenouillet.fr

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

 CONTACT     

 HORAIRES 
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LES MISSIONS
Le service emploi a pour missions d’accueillir les Fe-
nouilletaines et Fenouilletains et de répondre à leurs 
interrogations et besoins en matière d’emploi et de 
formation. 

Ce service d’accompagnement et d’aide de proximité 
s’adresse à toutes les personnes sorties du système sco-
laire, en recherche d’information sur l’emploi, l’orienta-
tion et la formation, quel que soit leur statut et leur âge. 

Le service emploi répond également aux sollicitations 
des entreprises du territoire.

 Pour les 
 ENTREPRISES 

Dans le cadre de l’adhésion de la commune au CBE Nord 31 

 Mener un travail de prospection auprès des entreprises, 
recenser les offres d’emploi.
 

 Accompagner les entreprises dans la définition de poste, du 
suivi de l’offre et des candidats.

 Renseigner les entreprises sur les différentes mesures 
d’aides à l’emploi.

 VOS RENDEZ-VOUS 
 DE L’EMPLOI 

Depuis 2021, des actions sont menées en intercom-
munalité avec les villes du Nord Toulousain et le CBE 
Nord 31 afin de proposer des moments de rencontre 
entre personnes en recherche d’emploi ou de forma-
tion, entreprises, salariés, apprentis etc.

Retrouvez les grands événements
sur l’agenda de fenouillet.fr

 LES ATELIERS INFORMATIQUES 
 POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI 

Destinés aux demandeurs d’emploi, ils permettent 
d’apprendre à utiliser l’ordinateur dans le cadre de leur 
recherche d’emploi. 

Les lundis matin de 10h00 à 12h00
Sur inscription auprès du service emploi :
05 62 75 89 75 • emploi@mairie-fenouillet.fr

 LES PERMANENCES DES PARTENAIRES 
 DU SERVICE EMPLOI 

Le service emploi du CCAS travaille en étroite colla-
boration avec le Comité de bassin d’emploi Nord 31 
(CBE), le Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE), 
l’Union Cépière Robert Monnier (UCRM), la Mission Lo-
cale Haute-Garonne et la Régie de Quartier Reynerie 
Services.  

Ces partenaires tiennent des permanences à l’hôtel de ville 
sur rendez-vous.
Pour plus d’informations contactez le service emploi :
05 62 75 89 75 • emploi@mairie-fenouillet.fr

 Pour les
 PERSONNES EN RECHERCHE 
 D’EMPLOI ET DE FORMATION 

 Accueillir, être à l’écoute, conseiller et orienter afin de 
favoriser l’insertion professionnelle.

 Identifier les besoins et proposer un accompagnement 
adapté en collaboration avec les acteurs de l’insertion et nos 
partenaires (CBE Nord 31, Pôle emploi Castelginest, PLIE, Cap 
Emploi, UCRM, Mission Locale Haute-Garonne, les Jardins du 
Ricotier).
 

 Accompagner sur les techniques de recherche d’emploi 
(recherche d’offres, aide à la rédaction du CV et de lettres 
de motivation, etc.) et proposer un atelier informatique pour 
acquérir de l’autonomie avec les outils numériques.
 

 Informer sur l’accès aux formations.
 

 Proposer des offres d’emploi adaptées au profil de la per-
sonne, notamment grâce au CBE Nord 31.
 

 Organiser et faire participer la commune à des évènements 
afin de dynamiser la recherche de formation et l’accès à 
l’emploi sur le territoire.


