Bureau municipal de l'emploi
Le BME accompagne les Saint-Cyriens, inscrits ou non à Pôle Emploi, dans leurs
démarches de recherche d'emploi, de formation ou de création d'entreprise. Il
s'adresse également aux recruteurs puisqu'il met en relation les demandeurs
d'emploi avec les entreprises locales ou régionales. Grace à un fichier de CV
classés par métiers, ce service permet de cibler rapidement les offres
d'emplois adaptées à chaque profil.

Nouveau à Saint-Cyr : le certificat CléA
Une validation de vos compétences
reconnue par les employeurs
Certificat CléA (socle de connaissances et
de compétences professionnelles).

Les 12, 14 et 22
novembre
2019
Passez votre certification avec votre CCAS
Pré-requis : être inscrit à Pôle Emploi
(indemnisé ou non indemnisé)

Renseignements : Bureau Municipal de l'Emploi (entrée par le CCAS )
04 94 32 00 66
emploi.stcyr@wanadoo.fr

.

Un lien étroit avec le Pôle Emploi
Une convention signée en 2012 reconduite chaque année, désigne un référent unique au Pôle Emploi
de Six Fours pour faire le lien avec le BME. Objectif : répondre de manière réactive et efficace aux
questions des demandeurs d'emploi sur leur dossier en cours.
Sans se substituer à Pôle Emploi, le BME renseigne également les usagers sur les droits et les
obligations des demandeurs d'emploi. Il procède ainsi aux pré-inscriptions à Pôle Emploi.

A l'écoute de tous les demandeurs d'emploi
Le BME accompagne les candidats dans la réalisation de leur CV et de lettres de motivation.
Un ordinateur est en libre accès pour les recherches liées à l'emploi. Un téléphone est également mis
à disposition au CCAS et des magazines professionnels sont consultables sur place. Toutes les
conditions sont ainsi réunies pour accompagner au mieux les demandeurs d'emploi dans leurs
démarches.
Grace à un interlocuteur unique, le service de proximité proposé par le BME favorise un climat de
confiance pour les demandeurs d'emplois comme pour les entreprises.

Un réseau efficace
Six Fours, Sanary, Bandol, Le Beausset et Signes ont chacune mis en place un BME avec des
prérogatives similaires. Ensemble, ils collaborent, partagent des CV ainsi que certaines offres d'emploi.
Un vrai plus dans la recherche d'emploi.

Les autres missions du BME
A l'écoute de tous les usagers, le BME accompagne, soutient ou réoriente les personnes qui en ont
besoin vers d'autres services.
Situé dans les locaux du CCAS , il est en effet en relation permanente avec d'autres acteurs sociaux qui
peuvent être sollicités pour un accompagnement global de la personne concernée :
Problème de logement.
Aide alimentaire.
RSA ...

Les emplois saisonniers
Vous êtes un professionnel ou une entreprise et vous recherchez des candidats pour des emplois
saisonniers ?
Rendez-vous au Bureau Municipal de l’Emploi. Le BME met en relation les entreprises locales qui
recrutent avec les candidats.
Vous êtes à la recherche d’un emploi saisonnier ?
A votre écoute, le BME vous orientera vers les entreprises qui recrutent.
.

A noter aussi dans vos agendas, le Forum Job d’été, qui a lieu chaque année au printemps. Au
programme : des dizaines d’offres d’emplois saisonniers à saisir en exclusivité. Le BME est partenaire de
cette manifestation.

Téléphone : 04.94.32.00.66
Responsable : Muriel Ferrat
Heures d'ouverture : du lundi au jeudi 8h30- 12h00 ; 13h30- 16h30
Le vendredi matin 8h30- 12h00 ; fermé le vendredi après- midi
Sans prise de rendez- vous

Mairie de Saint-Cyr-sur-Mer
Hotel de ville
Place Estienne d’Orves
83270 Saint-Cyr-sur-Mer
04.94.26 26 22
Nous contacter
http://www.saintcyrsurmer.fr/emploi/bureau-municipal-de-l-emploi-941.html

RESTEZ CONNECTÉ
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