EMPLOI
CRÉER ET ENVOYER VOTRE CV GRATUITEMENT SUR LA PLATEFORME
EMPLOI.PERIGUEUX.FR (HTTP://EMPLOI.PERIGUEUX.FR) !
La Ville de Périgueux se mobilise pour l'emploi de proximité avec My fair job :
Candidats : trouvez un emploi ou un stage à Périgueux et ses alentours. Mettez en ligne votre CV. Déposez vos candidatures.
Recruteurs : consultez en ligne les CV et trouvez votre futur collaborateur.

Consultez le site internet emploi.perigueux.fr (http://emploi.perigueux.fr/espace-candidat/)

LA MAISON DE L'ÉCONOMIE ET DE L'EMPLOI DU GRAND PÉRIGUEUX
La Maison de l'Economie et de l'Emploi (M.D.E.E) du Grand Périgueux coordonne les actions des organismes qui agissent en faveur de
l'emploi et du développement économique. Elle agit comme un guichet unique pour accueillir, analyser les situations et orienter les
personnes vers les bons interlocuteurs.
Les publics de la Maison de l'Emploi sont :
les demandeurs d'emploi qui seront accompagnés dans leurs démarches ;
les salariés en recherche de formation ou d'orientation ;
les entreprises qui trouveront des analyses économiques et un accompagnement au recrutement.
Les locaux de la Maison de l'Economie et de l'emploi comprennent l'Espace Economie Emploi (E.E.E), la Mission Locale (M.L) et le plan
local pour l'Insertion et l'emploi (P.L.I.E).
Contact :
10 bis avenue Georges-Pompidou à Périgueux
tel. : 05 53 06 68 35
www.mde-agglo-perigueux.fr/ (http://www.mde-agglo-perigueux.fr/)
Les locaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

VOUS SOUHAITEZ TRAVAILLER À LA MAIRIE DE PÉRIGUEUX ?
Vous avez la possibilité de déposer votre candidature :
Par e-mail : en envoyant votre Curriculum Vitae et une lettre de motivation en format Word à l’adresse
recrutement@perigueux.fr
Par voie postale : en envoyant un Curriculum Vitae et une lettre de motivation à l’adresse postale suivante :
Monsieur le Maire
Mairie de Périgueux
Direction des Ressources Humaines
23, rue du Président-Wilson
BP 20130
24000 Périgueux

Consultez les offres à pourvoir (https://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/offres-d-emploi/530-offres-d-emploi.html)

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)

23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52
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Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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