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nord-est

La mairie accompagne les demandeurs d'emploi
tout public avec EGEE

Derrière le sigle EGEE, il y a

l'Entente des Générations pour

l'Emploi et l'Entreprise. C'est
une association loi 1901 recon

nue d'utilité publique.

1700 bénévoles, issus de tous

les horizons professionnels, sont

regroupés dans un réseau na

tional ayant 40 ans d'existence.

L'EGEE transmet ses compé

tences et ses expériences dans

3 domaines.

• L'éducation, afin de rappro

cher l'école des entreprises et

préparer les j eunes à la vie pro -

fessionnelle,

• L'entreprise, pour aider ceux

qui sont en difficulté ou des

créateurs de projets,

• L'emploi, avec pour objectif :

accompagner les personnes vo-

Signature de la convention avec de gauche à droite, Monique Mégemont, Patrick Viquelin, Bruno Espic et

Françoise Gonzalez.

lontaires dépourvues de réseau,

assurer leur suivi, aider à con

solider le projet professionnel.

Bruno Espic, maire de Saint-

Jean, Monique Mégemont, ad

jointe déléguée à l'emploi et au

développement économique et

Françoise Gonzalez, directrice

du CCAS de la ville, ont signé

une convention de partenariat

avec EGEE. Et ce afin de per

mettre un accompagnement
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des demandeurs d'emploi de

Saint-Jean. Patrick Vicquelin,

délégué régional adjoint et

chargé de mission emploi

EGEE Occitanie, assurera ainsi

une permanence un vendredi

par mois au local situé au 1 che

min de Belbèze (premier étage,

porte de droite). Il recevra les

demandeurs d'emploi souhai

tant bénéficier d'un accompa

gnement personnalisé. Ou en

core s'inscrire à l'un des ateliers

de perfectionnement qui seront

proposés (Atelier «C.V. Vidéo»,

Atelier «Estime de soi», Atelier

«Booster sa recherche d'emploi

sur les réseaux sociaux»).

Pour prendre un rendez-vous, télé

phoner au : 07.81.23.86.16


