
CeUlJ..de lEmp~oi

La proximité et l'écoute sont la force de la Cellule Emploi. De nombreux outils sont mis à disposition du public. Les
référentes sont là pour apporter une aide, un conseil tant aux personnes en recherche d'emploi, qu'aux entreprises.

ACTIONS

Les référentes participent aux différents forums emploi qui ont lieu sur le territoire.

Elles mettent en œuvre différentes actions avec des thématiques adaptées à la demande des usagers mais aussi à la
demande des employeurs.

Elles assistent les entreprises dans leur phase de recrutement et s'adaptent à la demande des employeurs, en leur

proposant des profils adaptés aux postes à pourvoir.

Elles conseillent sur l'élaboration du CV et de la lettre de motivation.

Elles peuvent organiser des simulations d'entretien.

Elles aident à la construction du projet professionnel ou du projet de formation.

Elles aident à l'utilisation de l'espace Pôle Emploi.

OFFRESENTREPRISES

Connaissance de l'offre proposée par l'entreprise, la collectivité, ou agence intérimaire.

Connaissance de l'offre déposée par les organismes de formation.

Mise en relation des offres et du public de la Cellule Emploi.

Mise à disposition de salle pour les entretiens.

Organisation de réunion collective pour des entretiens.

RESEAUDE LA CELLULEEMPLOI

la Cellule Emploi de la CCHFbénéficie d'un réseau de prestataires de services, tels que le Pôle Emploi, les entreprises,
les centres de formation, les agences intérimaires, le FONGEClF, les centres habilités « bilan de compétences », les

missions locales, les élus, les différentes associations d'insertion du territoire ...



Cellule Emploi

Suite à la fermeture de la Maison de L'Emploi le 31/01/2014, la ((HF a créé une Cellule Emploi.

Madame Sarah SENICOURTet Madame Séverine SCHOEMAEKERassurent l'accueil du public (demandeurs d'emploi,
salariés) et entreprises.

• Sarah SEN/COURT: (sarah.senicourt@cc-hautsdeflandres.fr)

-Lundi et vendredi matin de 8h30 à 12h pour le Pôle d'Hondschoote 4, av du Quai (03 282909 99 choix 2)

-Lundi après-midi, mardi et jeudi de 8h à 12h / 13h à 17h30 au siège à BERGUES468, rue de la Couronne de Bierne

-Vendredi de 13h à 16h30 au siège à BERGUES(03 28290999 choix 1)

• Séverine SCHOEMAEKER : (severine.schoemaeker@cc-hautsdeflandre.fr)

-Lundi de 8h30 à 12h30 /13h30 à 17h Pôle de Cappellebrouck 760, route de Lynck (03 28 29 09 99 choix 4)

-Mardi de 8h30 à 12h30/ 13h30 à 17h Mairie de Watten Place Vandenbergue (03 21882082)

-Jeudi 8h30 à 12h30 /13h30 à 17h Pôle Wormhout 7, candaele Straete (03 28 29 09 99 choix 3)

-Vendredi de 8h30 à 12h30/ 13h30 à 16h30 Pôle Wormhout

LE PUBLIC:

• Les demandeurs d'emploi

• Les allocataires du RSA

• Les retraités

• Les jeunes scolarisés

• Les salariés
• Les personnes en congés parental

• Les Chefs d'entreprises, les associations ...

LE SUIVI

Le suivi est toujours individuel et confidentiel, la référente de la Cellule Emploi identifie et analyse la demande du
demandeur, conseille sur les démarches, oriente vers les structures adaptées, met en relation l'offre et la demande

d'emploi sur le territoire.


