


R.I.S. (Randstad Inhouse Services) / 
BORGWARNER Transmission Systems

EMPLOIEMPLOI

Adresse :  1 Impasse Albert Cochery / ZAC EST de la Montane / 19800 EYREIN 

Contacts recrutement : Géraldine / Justine Téléphone : 05 55 93 09 14

Fabrication et Assemblage de pièces et de systèmes destinées à l’industrie automobile. 

Recrutement : 

   - Agent de fabrication (F/H)

   - Conducteur de ligne de fabrication et de montage (F/H)

   - Magasinier cariste (F/H)



CHARALEMPLOIEMPLOI

Adresse :  ZI Tra Le Bos 19300 Egletons

Contacts recrutement : 
Anicet d'ABZAC / Michèle MADELBOS Téléphone : 05 55 93 09 50

Recrutement : 
   - ALTERNANT(E) COMMERCE H/F Le Groupe Bigard recherche pour son site d’Egletons (19), spécialisé dans 
l’abattage et la transformation de viande bovine, un(e) Alternant(e) en Commerce H/F.  Rattaché(e) au Responsable 
commercial, vous assistez les commerciaux dans le développement des ventes de nos produits. Contrat de professionnalisation 
à partir de sept 2017.

   - OPERATEURS(TRICES) DE PRODUCTION EN ABATTOIR H/F Souhaitant renforcer ses ateliers de 
transformation des viandes, le site d’Egletons (19), spécialisé dans la transformation de viande bovine, recherche des 
Opérateurs(trices) de production pour son abattoir H/F.
Vous participez au traitement des produits au travers des différentes étapes de transformation : la préparation et la finition des 
carcasses dans le respect des procédures de qualité, de sécurité et de bien-être animal. Vous êtes habile et précis en situation de 
travail. Vous êtes dynamique, rigoureux et apprécié le travail en équipe. Vous avez idéalement une première expérience dans le 
domaine de l’agroalimentaire.
Afin de faciliter votre intégration, vous suivrez un parcours de formation : hygiène, sécurité, formation au poste de travail.
Emploi à pourvoir en CDD dès que possible. Salaire attractif auquel se rajoute divers avantages sociaux (primes transport…)



Paul et Boeuf Jardinier 
A89 / Aire de la Corrèze

EMPLOIEMPLOI

Adresse :  Aire de repos de la Corrèze – A89 /19800 Vitrac sur Montane

Contacts recrutement :  Romain PAREDES / Téléphone : 05 55 27 45 20

Etablissements de restauration sur l’aire de la Corrèze : Restaurant le Boeuf Jardinier, et la boulangerie PAUL 
recrutent des CDD saisonniers et des extras 

Postes : 
•Serveur(se) (prise de commande avec PAD électronique) / plonge / apporter à table les boissons dessert café note 
/ aide cuisine grill. 

•Boulanger préparateur de sandwich salades pâtisseries

• Vendeur(se) en boulangerie. 

•Réception de marchandise. 

Conditions : 
SMIC + avantage en nature + indemnité repas + heures de nuit (pointage) + prime de blanchissage 
Temps partiel 108.33h/mois (horaires continus) et 121.33h/mois (avec coupure) 
Formation assurée 
Horaires variables, point de vente ouvert 7jr/7jr, vacances scolaires, jours fériés, travail en coupure, 2 jours de 
repos par semaine, 1 dimanche de repos par mois 

Disponibilités souhaitées : 
Les vacances de Pâques, weekends et ponts du mois de mai et juin + été 2017. Possible vacation ou contrat pour 
vacances toussaint, nöel etc… 

Profil : 
Accueillant, souriant, dynamique, contact client, majeur, permis et véhicule personnel indispensable. Site situé 
sur autoroute pas de bus, vélo etc… 



SAMSICEMPLOIEMPLOI

Adresse :  26 Rue Joseph Vialaneix, 19300 Égletons

Contacts recrutement : 
Amandine CAETANO / Sandy RODRIGUEZ Téléphone : 05 55 93 27 00



PROMANEMPLOIEMPLOI

Adresse :  33 av Charles de Gaulle 19300 EGLETONS

Contacts recrutement : 
Stéphanie ORTALO Téléphone : 05 55 20 21 93



AGGENA
Plateforme départementale d’orientation 

aux métiers de l’aide à domicile

EMPLOIEMPLOI

Adresse :  5, avenue du Puy du Jour - 19150 LAGUENNE

Contacts recrutement : 
 Karine LEFEBVRE Téléphone : 06.38.76.65.41

L’AIDE A DOMICILE RECRUTE EN CORREZE

Vous êtes demandeur d’emploi et/ou en reconversion professionnelle. Le secteur de 
l’aide à domicile vous attire ?
 
La Plateforme vous accompagne dans votre projet :
 
Information sur les différents métiers
Evaluation de votre profil professionnel
Positionnement sur la Plateforme et orientation vers les offres d’emploi de nos adhérents.

  
Vous êtes diplômés ou avez de l’expérience?

 Nous vous mettons en relation avec nos structures partenaires qui recrutent (associations, 
entreprises, …). 
Ce sont 15 services d’aide  à domicile qui nous font confiance sur le Département.

Contactez-nous pour un entretien individuel !



ADEF Résidences
L’Odyssée des Sens

EMPLOIEMPLOI

Adresse :  Centre de vacances - L'Odyssée des sens - Bity - 19800 Sarran

Contacts recrutement : 
Laetitia CHAZAL / Laurent BLAIS Téléphone : 05 55 91 48 58

Centre de vacances pour adultes handicapés, situé en plein cœur de la Corrèze à 

Sarran (19). Entièrement rénové et aménagé, l’établissement a été spécialement 

pensé pour faciliter la vie des vacanciers tout au long de leur séjour. 

Recrutement d’ Animateurs de Séjours Adaptés ( H/F) sur le site de Sarran et pour 

des séjours sur la France entière



IFRIA AquitaineEMPLOI EMPLOI 
FORMATIONFORMATION

Adresse :  37 Avenue du Docteur Albert Schweitzer - CS 80013 - 33403 Talence Cedex
Contacts recrutement : 
Vincent CHEREL Téléphone : 05 56 38 38 08

Centre de formation des industries de la filière alimentaire. L'IFRIA Aquitaine est un CFA qui  forme plus de 

165 apprenti(e)s dans les métiers de l'industrie et plus de 250 salariés et demandeurs d'emploi, avec le 

soutien d'organismes de formation partenaires (CFPPA, lycée Professionnel, chambre consulaire...).

Sur Egletons, pour la 6ème  année consécutive l’IFRIA Aquitaine accompagne l’entreprise CHARAL dans le 

recrutement et la formation de 10 nouveaux opérateurs de production. ( Pass IFRIA )

En Nouvelle Aquitaine, plus de 50 métiers variés : production, logistique, maintenance, marketing, 

communication, vente, achats, qualité, hygiène, environnement.

Des filières variées : viande, lait, produits élaborés, produits céréalier, huiles et corps gras, sucre, boissons et 

alcools, produits biscuités.



(GEIQ Agri-Qualif Limousin)
Groupement d’employeur pour l’Insertion et la 

qualification 

EMPLOI EMPLOI 
FORMATIONFORMATION

Adresse :  Champeau 19000 TULLE
Contacts recrutement :  
Julie POUIVET / Lisa BOISSELIER Téléphone : 05 55 93 42 46

Le GEIQ Agri-Qualif Limousin ( Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et 
la Qualification ) emploie ses salariés sur des contrats en alternance 

(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 
et les met à disposition d’entreprises agricoles de différentes productions :

Elevage, 
Arboriculture, 
Horticulture, 
Maraîchage, 

Espaces verts…



(GEIQ Transport et Services)
Groupement d’employeur pour l’Insertion et la 

qualification 

EMPLOI EMPLOI 
FORMATIONFORMATION

Adresse : ESTER - Bâtiment OXO - 4 rue Atlantis 87068 LIMOGES   

Contacts recrutement :  
Marine DUPIN  - François CENUT 
Anaïs LAURENT - Séverine NEGRIER-BONNEL

Téléphone : 05 55 77 54 50

Le GEIQ Transport et Services Limousin a été créé en novembre 2011 à l’initiative de neuf 
entreprises de transport de marchandises du Limousin.

Leurs objectifs
    Des recrutements fiables

    Un suivi pédagogique adapté
    La satisfaction des salariés et des chefs d’entreprises

Un seul but
    avoir pour nos entreprises des salariés qualifiés capables d’intégrer les structures dans les 

meilleures conditions.

Les moyens
    une coordinatrice présente aux cotés des salariés et des entreprises

    un double tutorat dans le GEIQ et dans l’entreprise
    des formations adaptées

    2016 Ouverture d’une antenne sur BORDEAUX



(GEIQ Batiment Travaux Publics)
Groupement d’employeur pour l’Insertion et la 

qualification 

EMPLOI EMPLOI 
FORMATIONFORMATION

Adresse : ESTER - Bâtiment OXO - 4 rue Atlantis 87068 LIMOGES   

Contacts recrutement :  
Marine DUPIN  - François CENUT 
Anaïs LAURENT - Séverine NEGRIER-BONNEL

Téléphone : 05 55 77 54 50

« Nous servons d'intermédiaires en mettant à disposition de nos partenaires des candidats, que l'on 
recrute pour l'entreprise. En fin de parcours, nous avons 70 % de sortie vers l'emploi à l'issue de nos 
contrats ». Avec une majorité de salariés âgés de moins de - 26 ans, les différents pôles de Geiq ont 
une mission commune : miser sur un suivi et une formation durable « avec des contrats d'alternance 

de 6 à 24 mois »

Travaux Publics Menuiserie Charpente

Plomberie – Couverture- Zinguerie Métallerie

Maçonnerie  Peinture- Plâtrerie – Vitrerie        Génie Climatique

Electricité                  Carrelage Revêtements de sols



CFA les 13 vents
Pôle d’excellence européen

EMPLOI EMPLOI 
FORMATIONFORMATION

Adresse :  51, bd de la Lunade 19000 Tulle
Contacts : Jérôme BORDES / Virginie VERNOIS Téléphone : 05 55 20 75 20

 Vous voulez apprendre un métier par l’alternance , obtenir un diplôme et trouver un emploi !

Le Centre de Formation " Les 13 Vents " – EIMCL ( École Internationale des Métiers et des Compétences du Limousin )  vous 

accueille,  vous informe,  vous aide à trouver un employeur,  vous accompagne tout au long de votre formation pour réussir votre 

projet professionnel.

Formations du CAP à Bac+2 : Certificat d’Aptitude Professionnelle ( CAP) , Mention Complémentaire ( MC) , Brevet Professionnel 

( BP), Brevet Technique (BT), Brevet de Maîtrise (BM) : Agent polyvalent de restauration, Boucher, Boulanger, Chocolatier 

Confiseur, Coiffeur, Cuisinier, Barman, Ebéniste, Mécanicien motocycles – parcs et jardins, Poissonnier, Pâtissier, Serveur café-

brasserie, Serveur restaurant, Service Hôtelier, Vendeur.

Possibilité de se former à des formations n’existant pas en Corrèze par la voie de l’alternance (tous métiers connexes aux métiers 

déjà proposés). Parcours territorialisés : obtenir un diplôme dont la formation n’est pas proposée dans les centres de formation du 

Limousin. Le parcours sera adapté en fonction de la demande de l’entreprise et du profil du candidat. Exemple : CAP tonnelier, CAP 

maroquinier, CAP métiers de la fonderie,…

Centre permanent spécialisé  : Dispositif régional qui permet l’accueil d’adultes (demandeurs d’emploi, CIF,…) dans la plupart des 

secteurs professionnels proposés au CFA.



CFA du BâtimentEMPLOI EMPLOI 
FORMATIONFORMATION

Adresse :  51, bd de la Lunade 19000 Tulle

Contacts : Emmanuelle CHABANNE Téléphone : 05 55 29 92 60

L’établissement prépare, par la voie de l’alternance en entreprise et en centre de formation

 aux métiers du Bâtiment.

 Préparation au Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) : Maçon, Plâtrier – Plaquiste, Installateur Sanitaire, Menuisier – 

Installateur, Menuisier Fabricant de menuiserie, Mobilier et Agencement, Peintre - applicateur de Revêtements, Serrurier – 

Métallier,  Préparation et Réalisation d’ouvrages électriques (PRO-ELEC), Couvreur, Charpentier bois.

Préparation à la Mention Complémentaire ( MC) : Zinguerie - Niveau 5, Maintenance en Équipement Thermique Individuel (METI) - 

Niveau 5, Technicien en Energies Renouvelables Option A ou Option B - Niveau 4 

 Préparation au Brevet Professionnel (BP) :  Monteur en Installations de Génie Climatique ,  Serrurerie – Métallerie, Peinture – 

Revêtements, Couverture

Préparation aux Brevet de Technicien Supérieur ( BTS) : BTS FLUIDES - ENERGIE - DOMOTIQUE, option A -Génie Climatique et 

Fluidique ou Option C-Domotique et Bâtiments Communicants, BTS Maintenance des Systèmes

Option Systèmes énergétiques et fluidiques



CFA Industrie Limousin
Site de Tulle

EMPLOI EMPLOI 
FORMATIONFORMATION

Adresse 3, rue du 9 juin 1944 19000 TULLE

Contacts : Christophe EGOUX Téléphone : 05 55 29 57 05

Dispense, en étroite collaboration avec les entreprises industrielles, une formation en alternance qui facilite l’insertion 

professionnelle des jeunes. Il accueille des apprentis du Bac Pro au BTS dans les domaines suivants :

•Maintenance Industrielle  : C’est une activité transversale dans tous les secteurs de production. Les exigences de qualité 

et de performance des produits fabriqués en font une fonction essentielle de l’entreprise. La formation de base s’appuie sur la 

mécanique, l’électricité, le pneumatique, l’hydraulique et les automatismes. Diplômes préparés : BAC Professionnel MEI 

(Maintenance des Équipements Industriels)  /  BTS MS (Maintenance des Systèmes) option Systèmes de Production

•Conception et Production Mécanique : C’est la réalisation de produits finis à haute technicité à l’aide de différents 

procédés de production (enlèvement ou addition de matière) qui impliquent l’utilisation de la chaîne de données numériques (CAO, 

DAO, FAO et simulation). Diplômes préparés : BAC Professionnel TU (Technicien d’Usinage) / BTS CPRP (Conception des 

Processus de Réalisation de Produits)

•Technico-commercial : Prospecter de nouveaux clients, développer un portefeuille de clients, leurs proposer une gamme de 

produits, négocier des marchés, assurer le suivi des contrats… Ces actions relèvent de la fonction commerciale. L’atout majeur d’un 

technico-commercial : c’est la maîtrise technique des services ou des biens qu’il commercialise. 

Diplôme préparé : BTS TECHNICO –COMMERCIAL option Commercialisation de Biens et Services Industriels



Dispositif Régional 
Portail Service Public Formation

Zone de Tulle - Egletons

FORMATIONFORMATION

Adresse : Centre AFPA , route de Sarran 19300 Egletons / LP CASSIN Bd du  Marquisat 19000 Tulle

Contacts : Agnès POUTEAU Téléphone :  07 88 84 24 00



Résidence Habitat Jeunes
Foyer des Chadaux

LOGEMENTLOGEMENT

Adresse : 9 boulevard des Chadaux 19300 EGLETONS

Contacts : Rachel COUDERT Téléphone : 05 55 93 12 19

La Résidence Habitat Jeunes des Chadaux est une structure de 40 chambres meublées, gérée par la Ville et le 

CCAS d’Egletons.

La structure a pour mission d’accueillir des jeunes entre 16 et 30 ans en cours d’insertion sociale et/ou 

professionnelle, en leur offrant une résidence adaptée à leurs besoins et en leur dispensant une palette de 

services complémentaires d’ordre socio-éducatif : accompagnement aux démarches, accompagnement social, 

accompagnement au projet.

La Résidence Habitat Jeunes ouvre droit à l’APL versée par la Caisse d’Allocations Familiales ou la Mutualité 

Sociale Agricole.



ADER MobilitéMOBILITEMOBILITE

Adresse : 9 boulevard des Chadaux 19300 EGLETONS

Contacts : Rachel COUDERT Téléphone : 05 55 93 12 19

L’aide à la mobilité en Corrèze

A.D.E.R. : Association Départementale pour l’Education Routière et l’aide à la mobilité a pour but de faciliter 

l’insertion socio-professionnelle des publics en difficulté par le développement d’activités 

favorisant la mobilité des personnes.

ADER propose  plusieurs types de services :

•    l’accompagnement vers le permis de conduire par le biais de son Auto-Ecole Sociale.

•    la formation avec ADER Formation

•    la location de véhicules avec Ader Location.

•    la Plate-Forme de Mobilité : http://www.plateformemobilitecorreze.fr



Association Maîtrise de la Langue 
et Aide PersonnaliséeSOLIDARITESOLIDARITE

Adresse : Collège Albert THOMAS Esplanade Charles SPINASSE - 19300 EGLETONS

Contacts : Lucette VIGNE Téléphone : 05 55 93 03 07

Accompagnement à la scolarité

Soutien à la parentalité

Découvertes culturelles

Solidarité

Accompagnement à l’utilisation des outils numériques

Sensibilisation à l’environnement



Assurance Maladie / CARSATSANTE / SANTE / 
SOLIDARITESOLIDARITE

Adresse : 6 rue Souham 19033 Tulle cedex / 21 avenue Alsace Lorraine 19000 Tulle

Contacts : Estelle VALADOU Téléphone : 39 60 / 05 55 21 90 64

Gestionnaire du régime général de la Sécurité sociale, l'Assurance Maladie est une entreprise de service 

public, dont l'action repose sur trois principes fondamentaux : la solidarité, l'égalité d'accès aux soins et la 

qualité des soins.

Assureur solidaire en santé, elle permet à chacun de se faire soigner selon ses besoins, quels que soient son 

âge et son niveau de ressources.

Aujourd'hui, l'Assurance Maladie protège près de 60 millions de bénéficiaires - soit 4 Français sur 5 - au regard 

de cinq risques : maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail/maladies professionnelles.

Au-delà de la gestion des ressources collectives, l'Assurance Maladie mène une véritable politique de gestion 

du risque. Elle vise à améliorer la santé de la population, en renforçant l'efficacité du système de soins tout en 

maîtrisant l'évolution des dépenses de santé. 



Mutualité Sociale Agricole ( MSA)SANTE / SANTE / 
SOLIDARITESOLIDARITE

Adresse : Champeau 19019 Tulle Cedex

Contacts : Marina MALLERET Téléphone : 05 44 00 04 04

La MSA, deuxième régime de protection sociale en France, protège l’ensemble de la profession agricole. Elle s'appuie sur les 
valeurs du mutualisme, que sont la solidarité, la responsabilité et la démocratie, pour faire vivre les territoires ruraux.

 Un interlocuteur unique pour une relation simplifiée
La MSA gère l'ensemble des branches de la sécurité sociale, à savoir non seulement la maladie, la famille, la vieillesse, ainsi 
que les accidents du travail et les maladies professionnelles, mais également le recouvrement. En plus du versement des 
prestations, elle assure donc la collecte et le contrôle des cotisations sociales dues par les employeurs de main-d'oeuvre et 
les non-salariés.

Elle gère également, pour le compte d'organismes partenaires, la protection sociale complémentaire en matière de retraite, 
santé et de prévoyance et contribue à simplifier les formalités des entreprises agricoles pour la déclaration et le paiement 
des cotisations de retraite complémentaire, chômage, formation professionnelle.
Elle prend aussi en charge la médecine du travail et mène des actions de prévention des risques professionnels. 
Parallèlement, elle poursuit une politique d'action sanitaire et sociale adaptée aux populations vivant sur les territoires 
ruraux. Elle s'emploie à maintenir la démographie agricole et participe à la mise en oeuvre des nombreuses réformes 
législatives qui impactent ses ressortissants.

Dans le prolongement de sa mission de service public, elle propose également une offre de services à l'ensemble de ses 
ressortissants. Si la gestion simultanée de toutes les branches est le meilleur moyen de s'assurer que les ressortissants 
bénéficient effectivement de tous leurs droits sociaux, sans discontinuité, elle favorise aussi une approche globale de la 
protection qui permet à la MSA une gestion cohérente et efficace.

Acteur engagé, la MSA noue des relations avec les autres régimes de protection sociale et avec les pouvoirs publics pour 
continuer à faire évoluer son dispositif de protection en accord avec les attentes et les besoins des populations agricoles et 
rurales.



Maison des Ados de la Correze 
(MDA 19)

ECOUTE / ECOUTE / 
SOLIDARITESOLIDARITE

Adresse : Maison de la solidarité - 25 quai Gabriel Péri 19000 Tulle

Contacts :  Téléphone : 05 55 93 10 00

Les portes de la Maison des ados de la Corrèze sont toujours ouvertes... 

La Maison des Adolescents de Corrèze (19) est un lieu ouvert où l’adolescent peut venir se 
poser pour faire un break, discuter, rencontrer d’autres personnes, aborder un problème dont 
il ne parlera peut-être pas ailleurs, mais encore chercher de l’info utile, …

Également Point d’Accueil Jeunes (PAEJ) la MDA de la Corrèze est implantée à Tulle et possède 
deux antennes à Brive et Ussel. Une équipe pluridisciplinaire composée de travailleurs sociaux 
et de professionnels de la santé assure un accueil basé sur la disponibilité, l’écoute, la 
confiance et la confidentialité.

Horaires: 
Ouvert sans rendez-vous les après midi 

L’antenne Mobile fonctionne plutôt les matins 
Les jeudis sont consacrés aux réunion d’équipe 



Centre Régional d’Information Jeunesse Limousin 
(CRIJ Limousin)

INFORMATIONINFORMATION

Adresse : Carré Jourdan 13 cours Jourdan 87000 Limoges

Contacts : Philippe BERGER Téléphone : 05 55 100 800

Le CRIJ Limousin a pour vocation de favoriser l’accès des jeunes à l’autonomie en leur 
fournissant des informations et des services utiles dans leur vie quotidienne.

Se former Se loger Travailler Partir à l’étranger

Aide aux projets Vie quotidienne Se divertir Santé

Le site Internet du CRIJ, véritable plate-forme régionale d’information en ligne, permet une 
réponse rapide par Internet et par téléphone. Les internautes ont à leur disposition des guides 
et des fiches d’information synthétiques, des actualités (bons plans, dispositifs et évènements) 
et un service d’annonces de jobs et de logement.



Espace Jeunes IntercommunalACCUEIL / ACCUEIL / 
INFORMATIONINFORMATION

Adresse : Square Uffenheim 19300 Egletons
Contacts : Angélique et Antoine Téléphone : 05 55 93 12 04

L’espace jeunes est un lieu d’accueil et d’information pour les jeunes de 12/25 ans

Horaires d’ouverture
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Fermé 14h00 – 18h45 13h00 – 18h45 14h00 – 18h45 14h00 – 18h45 14h00 – 18h45

Accueil de Loisirs 12-17 ans
En période scolaire, il accueille les 12-17 ans en fin de journée. Durant les vacances scolaires, des animations, séjours ou mini-camps sont 
organisés.

Point Information Jeunesse (PIJ)
Le PIJ est un lieu d’accueil libre, anonyme, gratuit et ouvert à tous. L’information, classée sous forme de dossiers thématiques ou de brochures à 
emporter, est répartie en 7 secteurs: Les études / L’emploi / La formation continue / La vie pratique / Loisirs et vacances / Les métiers et la 
formation/ L’ouverture vers l’extérieur. Le PIJ propose des journées d’actions de prévention (journée contre le sida, sécurité routière…) et des 
rendez-vous de l’information sur des thèmes variés (jobs d’été, séjours linguistiques…). 

Point Multimédia
Jouer, créer, communiquer, rechercher des informations… Explorer l’univers d’Internet comme vous en avez envie. Pour les tarifs : se renseigner 
auprès des animateurs

Relais Emploi-Formation
En partenariat avec la mission locale ( présence tous les mercredis et jeudis et le mardi une semaine sur deux, de 9h30/12h30et 13h30/16hsur 
rendez vous au 05 55 26 92 21)  : information sur les offres d’emploi, la formation  et l’insertion professionnelle des 16-25 ans.

Appui aux projets : Vous avez envie de partir en vacances, de créer votre association, d’organiser ou assister à un festival… Les animateurs de 
l’espace jeunes vous accompagnent dans la réalisation du projet. Des activités sont proposées, construites en concertation avec les jeunes : 
séjours roulottes, sorties vélo, laser Game… Des ateliers se déroulent sur un ou plusieurs trimestres.



Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)

ACCUEIL / ACCUEIL / 
INFORMATIONINFORMATION

Adresse : 1 rue Damien Madesclaire - Maison du Département 19300 Egletons
Contacts : Claire MAZEYRAC Téléphone : 05 55 93 99 90

Accompagnement administratif 

Infos sur les droits

Suivi budgétaire

Accompagnement vers l’autonomie, en individuel ou en groupes



Mission Locale

Adresse : Square Uffenheim 19300 Egletons
Contacts : Eric DOUVENOT Téléphone : 05 55 26 92 21 pour RV

EMPLOI / EMPLOI / 
FORMATIONFORMATION

La mission locale de l'arrondissement de Tulle – Antenne d’Egletons est un 
organisme chargé du repérage, de l'accueil, de l'information, de l’orientation 
professionnelle et de l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans pour construire 
avec eux un projet professionnel et de vie.

•Accompagnement vers l’autonomie des jeunes 16-25 ans 

•Appui aux démarches de recherche d’emploi

•Lien avec les entreprises du bassin d’emploi

•Appui à la mise en place de contrats spécifiques 16-25 ans

•Aide à l’orientation professionnelle

•Information et prescription vers les organismes de formation

•Information sur les soutiens facilitant l’accès au projet

•Information et orientation vers les partenaires logement, mobilité, accompagnement social, santé
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