
Permanence délocalisée à  

la Mairie de SAINT CYPRIEN  

le 1er mardi du mois de 9h à 12h 

PARTENAIRES 

 

La Maison du Territoire 

28 av. Gustave Bessière 

12330 MARCILLAC VALLON 

 05 65 42 68 94 

eef.conquesmarcillac@gmail.com 

ESPACE EMPLOI FORMATION 

Conques  Marcillac 

La Maison du Territoire 

28 av Gustave Bessière  

12330 MARCILLAC VALLON 

  05 65 42 68 94 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Lundi au Vendredi  

Matin de 9h à 12h accès libre 

Après-midi de 14h à 17h 

sur Rendez-vous  

Association loi 1901 

SIRET 478 589 492 00030 - APE 913E 

ESPACE EMPLOI FORMATION 

une équipe à votre écoute 
 

Annie Cazal,  Adeline Marçais,  

Angélique Rouanet  

 

Conseillères Emploi Formation 

Votre service de 

proximité pour l’emploi 

et la formation 

Demandeurs d’emploi  

 Salariés 

 Etudiants 

Entreprises 

NOUS CONTACTER 

 

Unité Territoriale  

de la DIRECCTE 

ADEL  

Association pour le  

Développement de l’Emploi Local 

Conseil Départemental 

de l’Aveyron 

Service Public Régional de 

l’Orientation 

Maison de  ma  Région 

Rodez 

Pôle Emploi 

ADEL Intérim 

Social et Solidaire 

France Services 

Espace 

Emploi 

Formation 

Conques Marcillac 



 

 Accompagnement personnalisé à la recherche 

d’emploi 

 Mise en relation avec les offres déposées par 

les employeurs locaux et les offres de Pôle 

Emploi 

 Aide à la rédaction du CV et de la lettre de 

motivation 

 Aide dans les démarches numériques 

 Ciblage des employeurs 

 Mise en relation  avec les autres acteurs de 

l’emploi 

 Connaissance du tissu économique local 

ASSOCIATION  INTERMÉDIAIRE  

L’ESPACE EMPLOI FORMATION Conques 

Marcillac  est labellisé Service Public Régional de 

l’Orientation Occitanie. 
 

Garanti à toute personne  :  

 Accès à une information gratuite complète 

et objective sur les métiers, les formations, 

les certifications, les débouchés et les 

niveaux de rémunération.  

 Accès à des services de conseils et 

d’accompagnement en orientation de qualité 

et organisés en réseaux. 

 Il concourt à la mixité professionnelle en 

luttant contre les stéréotypes de genres. 

INFORMATION  ORIENTATION  RESSOURCES  ASSOCIÉES 

APPUI  PERSONNALISÉ  

LE  RESEAU  DES EEF 

INTERIM  EN  MILIEU RURAL 

L’ESPACE EMPLOI FORMATION Conques 

Marcillac est soutenu financièrement par la 

Communauté de Communes de Conques 

Marcillac et par le Fonds Social Européen.  

 

Il est membre du RÉSEAU des 

ESPACES EMPLOI FORMATION 

de l’Aveyron, à ce titre il peut 

proposer des actions communes 

en collaboration avec  

les autres Espaces Emploi 

Formation de l’arrondissement 

de Rodez. 

 

 

 

L’ESPACE EMPLOI FORMATION Conques 

Marcillac , antenne de l’associat ion 

intermédiaire ADEL propose des mises à 

disposition de personnel auprès de : 

 Particuliers : ménage, jardinage... 

 Entreprises locales : manutention, ménage des 
locaux, secrétariat… 

 Collectivités territoriales : service de cantine, 
collecte des ordures ménagères, agent de 
voirie... 

 Associations : ménage des locaux, animation... 

 

 

 
Point d’accueil de l’agence de travail 

temporaire aveyronnaise en milieu rural, 

l’ESPACE EMPLOI FORMATION Conques 

Marcillac peut proposer des missions de 

travail temporaire. 
 

ADEL intérim n’est pas une agence 

d’intérim comme les autres. Elle est née de la 

volonté des Espace Emploi Formation du 

Nord Aveyron et du Vallon de se doter d’un 

véritable outil pour gérer les besoins en 

compétences du territoire 

ESPACE EMPLOI FORMATION  Conques 
Marcillac 

Ressources documentaires 

 Presse locale, Village magazine 

 Affichage des offres d’emploi 
 

France Services  

 Accompagnement dans les démarches 

administratives auprès de 9 opérateurs 

nationaux. 

Cyber base 

 Accès libre et gratuit à un espace numérique.  

Réseau des 

Espaces 

Emploi 

Formation 
de l’Aveyron 


