
Service public :
Offres d’emploi, recrutement 

et réseau

Votre
tremplin
vers l’emploi !

Horaires d’ouverture sur rendez-vous

Notre engagement

Contacter le service emploi

Siège de la CCBA
Communauté de Communes du Bassin Auterivain
RD 820 - ZI Robert Lavigne
31190 AUTERIVE
05 61 50 99 00

www.cc-bassinauterivain.fr
      @BassinAuterivainPA
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Les +

A proximité de chez vous

05 61 50 99 00
service-emploi@ccba31.fr

Emploi
formation&

Ce service public est proposé par la Commu-
nauté de Communes du Bassin Auterivain 
(CCBA), intercommunalité qui unit 19 com-
munes autour d’un service public mutualisé 
en Haute-Garonne. Services réservés pour : 
Auragne Auribail Auterive Beau-
mont-Sur-Lèze Caujac Cintegabelle Esperce 
Gaillac-Toulza Grazac Grépiac Labruyère-
Dorsa Lagardelle-Sur-Lèze Lagrâce-Dieu Le 
Vernet Marliac Mauressac Miremont Puyda-
niel et Venerque

@ServiceEmploiCCBA
Suivez-nous

L’engagement de la Communauté de Com-
-munes du Bassin Auterivain (CCBA) est de 
faciliter l’accès à l’emploi pour tous les rési-
dents du Bassin Auterivain et en particulier 
pour ceux qui rencontrent des difficultés : 
chômage de longue durée, faible niveau de 
formation/qualification, bénéficiaires de 
minima sociaux, handicap et autres obsta-
cles.

Possibilité de rédaction des offres d’emploi

Diffusion des offres auprès des demandeurs 
d’emploi inscrits, des partenaires emploi et de 
l’ensemble du réseau

Présélection des candidatures selon les 
attentes du recruteur

Mise en relation des candidats avec l’entreprise

Session de recrutement possible dans nos 
locaux

SERVICES PROPOSÉS 
AUX ENTREPRISES

Anna &
 Lo

uis



Vous rencontrez des difficultés d’accès 
à l’emploi ? Besoin d’être soutenu dans 

vos démarches ?

Tous mobilisés, nous vous 
accompagnons vers l’emploi qui 
vous ressemble et répond à vos 
critères : un parcours global et 
personnalisé est à votre 
disposition, afin d’optimiser toute 
opportunité professionnelle.

ACCOMPAGNEMENT
Rendez-vous individuel et 
confidentiel 

Conseil sur les reconversions 
professionnelles

Mise en relation avec les 
entreprises locales

Aide individuelle à la 
rédaction de candidatures 
(lettre de motivation et CV)

Aide à l’inscription et aux 
démarches Pôle emploi

Proposition d’offres d’emploi 
et de formation

Candidatez sur les offres qui 
vous correspondent

Inscrivez-vous au sein de 
notre service emploi pour 
profiter d’opportunités 
d’emploi à proximité de 
chez vous

Soyez tenu informé de 
l’actualité : emploi, 
formation, nouveaux 
dispositifs...

  

POSTULER
Diffusion des offres d’emploi 
par mailing, sur notre site 
internet, Facebook et nos 
réseaux de partenaires

+ d’infos : 
www.cc-bassinauterivain.fr

PUBLICATIONS
VIDEO 3/4 | Lundi à vendredi
Accompagnement des 
demandeurs d’emploi et 
des bénéficiaires du RSA

Mission locale | Lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi 
Insertion sociale et 
professionnelle pour les jeunes 

Chambre de métiers et de 
l’artisanat | CMA
1er et 3ème mercredi du mois 
Accompagnement des 
demandeurs d’emploi dans 
la création ou reprise d’entreprise

Cap emploi  | Lundi et mardi
Accompagnement des 
demandeurs d’emploi reconnus 
travailleurs handicapés

PERMANENCES
Le service emploi insertion 
agit en étroite collaboration  
avec ses partenaires : Pôle 
emploi, la mission locale 
Haute-Garonne, CAP Emploi, 
le Club Aleva et l’Association 
AIFP, Auterive initiative

Nous collaborons avec :

PARTENARIATS

@ServiceEmploiCCBA

Suivez 

les nouveaux jobs

en temps réel et 

sans inscription !

Nous collaborons avec :

Les +
Mise à disposition 
d’un espace informatique

Rendez-vous avec l’élue 
chargée de l’emploi 
et de l’insertion 


