
Toutes
nos compétences
à votre service

Pour faciliter
l’accès à l’emploi

www.cc-grandpicsaintloup.fr
www.sites.google.com/view/relaisinfosserviceemploi

facebook.com/relaisinfosserviceemploigrandpicsaintloup/

ZA Les Verriès 2
130 rue de l’Aven
du lundi au vendredi de 9h à 12h30
04.67.57.66.86 - rise.stgely@gmail.com

120 allée Eugène Saumade
(Entrée A)
du lundi au vendredi de 9h à 12h30
04.67.06.07.55 - rise.stmathieu@gmail.com



Les animations

Des créneaux horaires sur rendez-vous sont 
résevés à un accompagnement individuel 
personnalisé à desnaon des personnes qui 
souhaitent mener à terme un projet 
spécifique.

CassiopéeCassiopée
Le RISE propose aux personnes en recherche 
d’emploi de parciper, collecvement, à des 
cercles de recherche.
ParPar le biais de réunions hebdomadaires, les 
parcipants stucturent, mènent et évaluent 
leurs démarches de recherche avec l’appui 
des animateurs du RISE, de leurs 
co-parcipants et d’intervenants spécialisés.

Rendez-vous de l’emploi
DesDes animaons sont organisées, chaque       
trimestre afin de rassembler les acteurs 
locaux d’un domaine d’acvité parculier. A 
cee occasion, les personnes en recherche 
d’emploi peuvent donc venir découvrir les 
méers, formaons et offres d’emploi du 
secteur présenté.

Curriculum Vitae (CV)Curriculum Vitae (CV)
Des ateliers CV sont régulièrement proposés 
aux personnes afin de créer, revoir,             
compléter, améliorer leurs CV et leurs leres 
de movaon.
 

Le relais Infos Service Emploi (RISE) est 
consacré à l’informaon et à l’accompagne-
ment des personnes (salariés, demandeurs 
d’emploi,...) dans leur recherche d’emploi.

LeLe RISE est un espace ouvert au public, 
organisé autour d’un centre de ressources 
ulisant les technologies de l’informaon et 
de la communicaon (TIC).

La vocaon du Relais est de recevoir tous les 
publics pour leur projets personnels ou           
professionnels.

Le RISE permet à l’ensemble de la populaon du 
territoire de la Communauté de communes du 
Grand Pic Saint-Loup de bénéficier d’un       
accompagnement spécifique individualisé.

Des rencontres à thèmes avec la parcipaon 
d’un intervenant spécialisé sur des aspects de la vie 
quodienne (quesons de droit, les jobs d’été, 

la créaon d’entreprise, ...)

L’emploi

LeLe RISE accompagne les demandeurs d’emploi, 
les employeurs, les associaons pour favoriser 
l’accès à l’emploi. Il donne également la             
possibilité d’accéder aux services et usages de 
l’Internet liés à l’emploi, la formaon, l’orienta-
on..

Consultaon des offres, télé candidatures.

Aide au curriculum vitae,Aide au curriculum vitae, lere de movaon.

Créaon de l’espace personnel Pôle Emploi.

Navigaon internet, créaon de boîtes de 
courrier électronique.

Préparaon d’entreens.

Mise à disposion d’ouls informaques (im-
primante, ordinateur, scanner...).

Le Point doc

L’e-administraon 
Le RISE accompage les usagers et les                     
professionnels pour une meilleure appropriaon 
des services en ligne locaux ou naonaux ainsi qe 
des télé procédures (impôts, logement, santé, 
déplacements, ...).

Téléchargement et consultaon,Téléchargement et consultaon,
recherches documentaires, télé procédures.


