
un service de proximité  
qui vous accompagne dans vos démarches

accueillir • informer • orienter 
conseiller • accompagner

de portet-sur-garonne

Ville de Portet-sur-Garonne



une reLAtion priviLéGiée  
AVEC LES ENTREPRISES  
DU TERRITOIRE

Service de proximité, le service Emploi favorise  
le rapprochement entre les entreprises locales  
et les demandeurs d’emploi. 

• Appui au recrutement des entreprises locales 
• Information sur les mesures d’aide au recrutement

Le service Emploi de la Ville accueille, informe, oriente, 
conseille et accompagne les personnes à la recherche  
d’un emploi, d’une formation, d’un conseil professionnel  
et participe à l’insertion socio-professionnelle. 

Le service Emploi vous accompagne au quotidien  
dans votre recherche.

•  Un suivi individualisé :
Point sur la situation professionnelle, définition d’un projet  
professionnel, d’un parcours d’insertion, évaluation des besoins  
en formation. 

•  Un accompagnement renforcé et personnalisé :
Sous forme d’ateliers, avec nos partenaires, sur différentes  
thématiques : la création d’entreprise, aide au CV et lettre  
de motivation, valoriser son image professionnelle, se préparer 
à des forums, à des entretiens de recrutement, Formation Mode 
d’Emploi (FME).

•  Une aide à la recherche d’informations :
Recherche de financement des projets,  
relais vers les acteurs de l’emploi et de la formation.

un AccompAGnement  
PERSONNALISÉ



un AccÈs FAciLité  
VIA LE SITE INTERNET 

Sur le site internet de la Ville, le module dédié à l’emploi  
permet d’accéder à un ensemble de services : 

•  Pour les personnes inscrites au service Emploi: 
Accéder aux offres d’emploi des entreprises locales,
Postuler en ligne, gérer ses candidatures et ses alertes e-mail,
Se tenir informé des actualités du service Emploi,  
des rencontres à ne pas manquer. 

•  Pour les recruteurs : 
Saisie en ligne des offres d’emploi sur le site
Organisation de sessions de recrutement, sur demande

AGir AVEC NOS PARTENAIRES

Un service Emploi en contact avec de nombreux acteurs  
du territoire pour une meilleure offre de services : 

Pôle Emploi, la Région, le Muretain Agglo, les autres services Emploi 
du territoire, le Club des Entreprises du Muretain (CEM), CAP Emploi, 
Mission Locale.

LE SERVICE EMPLOI LABELLISÉ

Le service Emploi de la ville est labellisé « Service public 
régional de l’orientation » (SPRO) par la région Occitanie. 
Ce label garantit à toute personne l’accès à une informa-
tion gratuite, complète et objective sur les métiers, les for-
mations, les certifications, les débouchés existants, leurs 
financements et les niveaux de rémunération pendant la 
formation, ainsi que l’accès à des services de conseil et 
d’accompagnement en orientation.



8 rue de l’Hôtel de ville
31120 Portet-sur-Garonne

05 34 60 30 20
service.emploi@portetgaronne.fr

Lundi, mardi, mercredi : 8h30 - 12h45 / 13h30 - 17h15
Jeudi : 8h30 - 12h45 ; fermé l’après-midi.
Vendredi : 8h30 - 12h45 / 13h30 - 16h30

Site : www.portetgaronne.fr

HORAIRES D’OUVERTURE  
AU PUBLIC 

Bus n°50 ou 311 • Arrêt « Mairie de Portet ».
Bus n°50, 311, 316, 317 ou 320 • Arrêt « Ateliers Municipaux ».
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