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La commune signe un partenariat avec l'association EGEE

  

 
Lancement du partenariat en présence du maire, Jean-Baptiste Capel , Marjorie Maucouard , Vice-Présidente du CCAS ,
Daniel FORTIER, CCAS, Marie Line Miral, Service Emploi de la commune, Dominique Levy-Ricard, EGEE, Séverine
Cassang, Chargée de mission Insertion UCRM  Crédits : IV 
L'association  EGEE, (Entente des Générations pour l'Emploi et l'Entreprise) arrive à Montastruc-la-Conseillère ! C ' est
une association loi 1901 reconnue d'utilité publique. 1900 bénévoles, issus de tous les horizons professionnels, sont regroupés
dans un réseau national ayant 40 ans d'existence. EGEE transmet ses compétences et ses expériences dans 3 domaines :
L'emploi, pour aider les demandeurs d'emploi à s'insérer et se maintenir durablement dans le milieu du travail. L'éducation,
pour préparer les jeunes à la vie professionnelle, L'entreprise, afin de guider les porteurs de projets, ou les accompagner en
cas de difficultés, Jean Baptiste CAPEL, Maire de Montastruc, entouré de MME Marjorie MAUCOUARD, Vice-Présidente
du CCAS et de Mr Daniel FORTIER, gestionnaire finances, budget, CCAS, a décidé de signer une convention de partenariat
avec EGEE 31 afin de permettre un accompagnement des demandeurs d'emploi de sa commune. Dominique
LEVY-RICARD, Déléguée départementale Adjointe et Chargée de la formation et du recrutement EGEE Occitanie, assurera
une permanence à la Mairie de Montastruc les jeudi après- midi tous les 15 jours de 14h à 16h afin de recevoir tous les
demandeurs d'emploi qui souhaiteront bénéficier d'un accompagnement personnalisé, EGEE appliquera son soutien en les
aidant à optimiser leurs CV, en leur proposant des Techniques de recherche d'emploi, en les préparant aux entretiens de
recrutement par des exercices de simulation. Contact : 06 62 20 31 07. 
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