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  POINT  
 BENEVOLES

23 coaching ont déjà été réalisés
par les professionnels bénévoles du

CBELRS, 
10 sont en cours. Il s'agit

principalement de soutenir les
démarches de recherche d'emploi .

Chaque bénévole apporte sa
compétence propre de façon
ponctuelle ou plus régulière. 

RECRUTER OU 
ETRE SALARIE/E AUTREMENT

SOR 
& 

AGOUT

En tant que prestatataire, nous avons organisé
des rencontres entre personnes en recherche
d'emploi et entreprises le 6 octobre à Soual.
Plus de 250 personnes ont proposé leurs
compétences aux 23 employeurs présents. Les
entreprises étaient satisfaites des profils reçus
et des échanges avec les candidat-e-s.

S P I E 

Le CBE est référent du Service Public
de l' Insertion et de l'emploi, comité du
Lauragais. L'objectif est de placer
l'accompagnement à l'emploi au coeur
de la lutte contre la pauvreté et
d'expérimenter des outils innovants
pour faciliter les parcours d'insertion
socio-professionnels. 

                      OFFRES         
D'EMPLOI

Depuis le 1er janvier, nous avons traité
 336 nouvelles offres d'emploi ;

 CDD, CDI,  tous  métiers. 
A ce jour, 

250 ont été satisfaites.  
 

une nouvelle permanence  débute la semaine prochaine avec Garonne Emploi. 
Garonne Emploi est une association qui regroupe des entreprises locales. Ce groupement embauche des

salarié-e-s puis les met à disposition des entreprises adhérentes en fonction de leur besoin. Il peut
également proposer des formations et s'adresse donc à tout public : débutant, expérimenté, en

reconversion, etc.  Dans un premier temps, l'association recherche : Magasinier/Magasinière-
Opérateur/Opératrice de production- Technicien /Technicienne de maintenance- Community Manager

pour des postes sur Revel. La permanence aura lieu le jeudi matin de 9H à 12h au CBE pour les publics :
informations et recrutements. 



V o l  1  I s s u e  2 1
AYEZ LE DECLIC !
A  p a r t i r  d e  n o v e m b r e

L’Illectronisme est un facteur aggravant d’éloignement de l’emploi des personnes quels que
soient leur âge et leur situation. C’est encore plus important dans les territoires ruraux. 
Dans notre quotidien, le CBE LRS reçoit des personnes en recherche d’emploi qui ne
maîtrisent pas l’outil informatique et qui viennent systématiquement demander une aide
pour effectuer toutes leurs démarches. Même s’ils disposent parfois d’un équipement
personnel, ils ne savent pas l’utiliser ou ont peur de « mal faire ». Les aider ponctuellement
ne les amène pas à une autonomie, voire au contraire. Nous proposons à partir du 3
novembre, des ateliers informatiques et numériques « à la carte ». Ces ateliers sont
organisés dans nos locaux, en petit groupe où chacun a un ordinateur à disposition. Ils
alternent des parties théoriques et des exercices pratiques, toujours dans la bienveillance et
dans l’objectif de l’autonomie dans la recherche d’emploi.

Les actions menées bénéficient du soutien de la Direccte Occitanie, 
du département de la Haute-Garonne et  de la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois
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