
   

                              

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 Des permanences d’Initiative Clermont métropole pour 

l’accompagnement et le financement des porteurs de projets de 

création, de reprise et de développement des entreprises. 
 

 Des réunions d’information et de sensibilisation avec 

l’association BGE Auvergne à la création d’entreprise et les 

différentes étapes de validation et de sécurisation du projet. 
 

Renseignements & inscriptions à l’Espace Emploi Info Jeunes 
 

                            
 

        
    

     
 

             
 

                     
 

 

 
 

 

           
 
 

 

                   
 
 

 

 

ESPACE EMPLOI 

RELAIS INFO JEUNES 
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  PÔLE SOCIAL  
1erétage Bureaux n°9 et 10  

Place Dr. Pommerol - 63360 GERZAT 
 

 04.73.25.80.50 
 

 

E-mails : espace.emploi@ville-gerzat.fr 

relaisinfojeunes@ville-gerzat.fr 
 

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Le vendredi de 8h30 à 12h 

A retrouver à l’Espace Emploi  
& Relais Info Jeunes : 

 
 

Les permanences  
de la Mission Locale 
Vous avez entre 16 et 25 ans 

 

Votre conseillère Mme Nathalie Guieze, vous accueille, vous 

informe et vous accompagne tout au long de votre parcours 

vers la formation et l’emploi. 
 

Le mardi et jeudi de 14h à 17h 

Prendre rendez-vous :  04.73.42.17.57 

 
 

 
Les permanences du PLIE 
(Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) 
Vous avez plus de 26 ans 

 

Votre référent Mme Aurélie Ayat, accompagne les 

demandeurs d’emploi de longue durée et bénéficiaires des 

minima sociaux à l’accès à l’emploi. 
 

Le lundi de 14h à 17h 

Prendre rendez-vous :  04.73.24.30.61 
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Services proposés aux Gerzatois(es) : 
 

   

▪ Préinscription et actualisation demandeurs 

d’emploi.  
 

▪ Consultation des offres d’emploi sur 

différents sites. 
  

▪ Informations pratiques : formations, 

emplois, stages. 
 

▪ Inscription aux différentes agences 

d’intérim. 
 

▪ Aide à la rédaction des CV, lettres de 

motivation et à la préparation des 

entretiens d’embauche. 
 

▪ Aide à la création d’une adresse 

électronique. 
 

▪ Conseil et accompagnement de projets des 

jeunes. 
 

▪ Information sur les aides : formation 

BAFA, BAFD, garantie jeunes, plan aides 

aux jeunes, Pass région.  
 

▪ Demande de la bourse au Permis de 

conduire B. 
 

▪ Préinscription aux formations et aux 

chantiers d’insertion de Clermont 

Métropole et de Job Agglo. 
 

▪ Renseignement service civique et ses 

missions. 
 

▪ Information et documentation sur la 

prévention santé, sécurité routière, 

protection environnement… 
 

▪ Permanence de la Mission Locale pour 

jeunes de 16 à 25 ans sur rendez-vous (voir 

encadré au verso). 
 

▪ Permanence du PLIE pour demandeurs 

d’emploi de plus d’1 an, sur rendez-vous 

(voir encadré au verso).  

 

Services proposés 

aux entreprises & associations 

---------------- GRATUITS & CONFIDENTIELS ----------- 
 

  Information et accompagnement des 

entreprises, artisans, commerçants et 

associations sur diverses questions relatives à 

l'emploi. 
 

  Diffusion de vos offres d’emploi et de 

stage : CDD, CDI, contrats aidés, alternance, 

saisonniers, stages… auprès de notre public 

et de Pôle Emploi. 
 

  Présélection des candidats correspondant 

aux profils recherchés et mise en relation 

avec les différents employeurs. 
 

  Information sur la mise en place d’un 

Service Civique pour les associations. 
 

 
 

  

Notre collaboration : 
 

  Vous transmettre des candidatures correspondant à vos 

offres d’emploi et aux profils recherchés. 
 

  Nous faire un retour sur vos recrutements afin 

d’actualiser la diffusion de vos offres d’emploi. 
 

 

 

Outils mis à votre disposition : 

 

✓   Point numérique : 
   - Poste informatique 

   - Accès internet 

   - Téléphone, télécopieur 

   - Photocopie, scanner 

✓  
 

✓   Documentation et presse :  
- Journaux et revues                    

- Fiches métiers du CIDJ           

- Documents d’informations  

                                        

 

 

 

Accompagnement scolaire 
 

 
 

Afin d’aider collégiens et lycéens dans leur scolarité, 

le Relais Info Jeunes propose, hors vacances 

scolaires, du soutien dans différentes matières : 
 

Collège          6ème- 5ème      /    4ème- 3ème    
 

Français :  Lundi   17h - 18h 18h - 19h 
Maths : Mardi  17h - 18h 18h - 19h 
Anglais :   Jeudi  17h - 18h 18h - 19h 

 

  Lycée            Seconde   /  1ère et Terminale 
 

Maths : Mercredi 14h - 15h             15h - 18h 
 

Participation financière de 3€ à 13€ modulée 

selon le quotient familial CAF et le lieu de résidence 
 

Renseignements et inscriptions au : 

RELAIS INFO JEUNES 

 

L’équipe à votre service : 
 

M. Saber Kaddou -  Responsable 

 Mme Océane Gombert - Agent d’accueil et d’insertion 

Animateurs & Animatrices - Agents territoriaux contractuels 

  


