Vous recherchez un emploi ?
Vous recherchez un emploi sur le territoire du Grand Périgueux ? Plusieurs structures peuvent vo
us accompagner pour mener à bien votre projet.

Je recherche un emploi
Lorsque je suis en recherche d'emploi, mes premières démarches concernent mon inscription auprès de Pôle e
mploi. Ensuite, lors de ma recherche et de ma reprise d'activité, je dois accomplir di érentes démarches.

 Questions - Réponses



 Peut-on percevoir des aides sociales à la sortie de prison ? (https://www.grandperigueux.fr/auquotidien/vous-recherchez-un-emploi?xml=F31832)

 Peut-on percevoir des aides sociales à son retour d'expatriation ? (https://www.grandperigueux.fr/auquotidien/vous-recherchez-un-emploi?xml=F31833)

 Que peut faire un jeune de plus de 16 ans déscolarisé et sans diplôme ?
(https://www.grandperigueux.fr/au-quotidien/vous-recherchez-un-emploi?xml=F32846)

 Dans quel secteur peut-on recourir au CDD d'usage ou à l'intérim ?
(https://www.grandperigueux.fr/au-quotidien/vous-recherchez-un-emploi?xml=F32476)

(HTT

PS:/
TOUTES LES QUESTIONS
RÉPONSES

 Et aussi...

 Chômage : aides à la reprise
emploi?xml=N31133)

/WW
W.SE
RVIC
EPUB
LIC.
FR/
PAR
TICU
LIER
S/V
OSD
ROIT
S/Q
UES
TION
d'activité (https://www.grandperigueux.fr/au-quotidien/vous-recherchez-unSREP
ONS
ES)



 Formation des jeunes : établissement pour l'insertion dans l'emploi (Épide)
(https://www.grandperigueux.fr/au-quotidien/vous-recherchez-un-emploi?xml=F1190)

 Pour en savoir plus
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.

 Vivre et travailler en Europe : informations par pays (https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?
acro=lw&lang=fr&catId=490&parentId=0)

Source : Commission européenne
 Mobilité internationale (https://www.pole-emploi.fr/informations/international-@/international/)
Source : Pôle emploi international
 Information et orientation sur les formations et les métiers (http://www.orientation-pour-tous.fr)
Source : Centre pour le développement de l'information sur la formation (Centre In o)

 Où s'informer ?



 Pôle emploi (https://www.pole-emploi.fr/annuaire/)
 Information jeunesse (https://www.cidj.com/nous-rencontrer)

 Comment faire si...



 Je souhaite travailler dans l'administration (https://www.grandperigueux.fr/au-quotidien/vous-recherchezun-emploi?xml=F1700)

 Services en ligne
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 Simulateur : Connaître les prestations sociales auxquelles vous pouvez avoir droit
(https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr)

 Téléservice : Estimer le montant de ses allocations chômage (https://candidat.poleemploi.fr/candidat/simucalcul/perteemploi)

 Téléservice : Rechercher une o re d'emploi sur Pôle emploi (https://candidat.poleemploi.fr/o res/descriptionrechercheo re)

 Formulaire : Memo : pour gérer vos candidatures (Pôle emploi) (https://memo.pole-emploi.fr/)
 Téléservice : La bonne boîte : trouver l'entreprise qui embauche sans passer d'o re d'emploi
(https://labonneboite.pole-emploi.fr/)

 Téléservice : Rechercher un emploi avec l'Apec (https://jd.apec.fr/home/mes-o

res.html)

 Téléservice : Rechercher un emploi de cadre à l'international (https://www.apec.fr/candidat/rechercheemploi.html/emploi?lieux=102099)

 Téléservice : Recherche d'un emploi dans le secteur agricole (https://emploi.apecita.com/frontidenti er.html)

 Outil de recherche : Place de l'emploi public - O res d'emploi dans le secteur public
(https://www.place-emploi-public.gouv.fr/)

 Téléservice : O res d'emploi, jobs et stages sur le site du CIDJ (https://www.cidj.com/emploi-jobsstages)

 Téléservice : Rechercher une formation avec Pôle emploi (https://www.pole-emploi.fr/candidat/je-meforme-@/formation/)
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La Maison de l'Emploi du Grand Périgueux
La Maison de l'Emploi du Grand Périgueux répond à plusieurs besoins : formation professionnelle, emploi,
développement local.
Elle travaille avec les entreprises, les organisations professionnelles, les collectivités territoriales, les chamb
res consulaires et les organisations syndicales.
 Vous pouvez directement consulter les o res d'emploi sur le site internet de la Maison de l'Emploi du Grand
Périgueux
Vous choisissez un secteur d'activité ; agriculture, industrie, santé, support à l'entreprise, banque, commerc
https://www.grandperigueux.fr/au-quotidien/vous-recherchez-un-emploi?
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e... et le lieu de travail recherché.
 Vous pouvez béné cier d'un accompagnement, d'un suivi, d'information et participer à des forums emploi
et formation, ateliers...
la Maison de l'Emploi du Grand Périgueux (https://www.mde-grandperigueux.fr/)

Le Pôle Emploi
Plusieurs agences du Pôle Emploi Périgueux 24 vous permettent d'accéder à une multitude d'o res en ligne,
là aussi classées selon tous les secteurs d'activité.
Vous pouvez aussi vous rendre directement dans une agence Pôle Emploi 24. Attention à bien véri er les hor
aires d'ouverture, certaines structures ayant un accueil plus réduit.
Pôle Emploi (https://alloemploi.fr/dordogne-24/perigueux.html)

Structure

ECONOMIE ET EMPLOI
ENTREPRISES

MAISON DE L'EMPLOI

 10 B Avenue Georges Pompidou
24000 Périgueux
 Lundi, mercredi et jeudi - de 8h30 / 12h30 et de 13h30 / 17h3
0
Mardi - de 13h30 à 17h30
Vendredi - de 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h

 05 53 06 68 2
0
 Courriel
 Site Internet (https://www.mde-grandperigueux.fr)
 ITINÉRAIRE

(HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/MAPS/DIR//45.188358,0.722907)

1 boulevard Lakanal - BP 70171
24019 PÉRIGUEUX Cedex
05 53 35 86 00


CONTACT
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