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Pour Joindre le Service Emploi-MIFE 

2 Place de la Mairie 72510 Mansigné  

   02 85 29 12 15 ou 06 07 14 51 21 

   emploi@comcomsudsarthe.fr 

  emploi sud sarthe 
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Service Emploi 

Les Missions & Services 

Service Emploi 

Lieux des Permanences 

Les Missions 
 

 Accueil et accompagnement de toute personne en ques-

tionnement sur son projet professionnel 
 

 RDV individuel d’information et de conseil 
 

 Animation d’ateliers collectifs thématiques  

Numériques 
 

 Organisation d’événementiels emploi-formation 
 

 Soutien aux entreprises dans le conseil et l’aide aux  

recrutements, dans l’aide au suivi de salariés 

 

Les Services 
 

Aide aux demandeurs d’emploi 

- Mise à disposition d’outils :  ordinateurs, accès internet,  

     photocopieur, scanner 

- Aide à la réalisation de CV et lettre de motivation 

- Aide à la recherche d’emploi et de formation via le numérique 

- Aide à la navigation sur différents sites de recherche d’emploi 

- Ateliers thématiques de recherche d’emploi 

- Événementiels (café métier, visite d’entreprise, job dating) 
 

Aide aux salariés 

- Accompagnement sur des projets formation, reconversion 

- Information sur la législation de travail 
 

Soutien aux entreprises 

- Conseil sur les projets de recrutement et sur la mise en œuvre 

- Information sur les aides à l’embauche 

- Aide à la promotion des métiers (rencontre /débat, visite d’entreprise…) 

Sur rendez-vous uniquement 

MANSIGNÉ  

Mairie, 2 place de la mairie 

Lundi matin 

Mercredi et Jeudi matin  

 

LE LUDE 

EIS, 28 place neuve 

Mardi matin et après-midi 

Mercredi après-midi 

 

MAYET  

Mairie, place de l’hôtel de ville 

Jeudi après-midi (semaine impaire) 

Le Cyber Emploi 

Le Lude  

EIS, 28 place neuve 

Mardi toute la journée 

 

YVRE LE PÔLIN 

Mairie, place de l’église 

Jeudi après-midi (semaine paire) 

 

VAAS 

Loirécopark 

Lundi après-midi (semaine paire) 

 

  


