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OCCITANIE

Mission Locale
Petite Camargue 

Héraultaise                   Est 
  Héraultais

pl e

Connectez-vous sur
SALONENLIGNE.POLE-EMPLOI.FR

Inscrivez-vous dès maintenant  
pour consulter les offres, postuler en ligne  

et passer des entretiens téléphoniques avec les 
employeurs qui recrutent dans des secteurs  

variés (assurance, banque, industrie nautique, 
imprimerie, grande distribution...)

CANDILLARGUES - LA GRANDE MOTTE
LANSARGUES - MAUGUIO CARNON
MUDAISON - PALAVAS-LES-FLOTS
SAINT-AUNÈS - VALERGUES

www.paysdelor.fr



"En route pour l’emploi" est  
un rendez-vous incontournable  
organisé par l'Agglomération  
du Pays de l’Or pour vous aider  
à avancer dans votre parcours  
professionnel. Cette année, à 
contexte exceptionnel, dispositif 
exceptionnel.  
"En route pour l'emploi" sera 
100% virtuel du 1er au 18  
décembre  
Je souhaite m'inscrire au forum

Une seule adresse :  
salonenligne.pole-emploi.fr

-  Je suis demandeur d’emploi inscrit  
à Pôle Emploi :  
J’utilise mes identifiants Pôle  
Emploi.

-  Je ne suis pas inscrit à Pôle Emploi : 
Je crée mon identifiant et mon mot 
de passe.

Cette inscription vous permettra d’ac-
céder aux stands des exposants qui 
vous intéressent et : 
-  de candidater en ligne sur les offres 

d’emploi proposées, 
-  de vous mettre en relation avec des 

organismes de formation et poser vos 
questions,

-  de trouver les informations relatives 
à votre projet professionnel et à votre 
recherche d’emploi en vous adressant 
à des structures d’accompagnement 
dans l’emploi.

Tout au long du forum vous serez  
informés par mail de l’avancement  
de vos démarches.

Restez connectés !

Je souhaite être aidé  
pour participer au forum
Des postes informatiques seront à 
votre disposition dans les structures  
suivantes qui vous accueilleront tout 
au long du forum :
À Mauguio :
Le Point Emploi 
Boulevard de la Démocratie 
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Du lundi au vendredi
Tél : 04 99 06 27 80

La Mission Locale Jeunes
Boulevard de la Démocratie 
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Du lundi au vendredi
Tél : 04 67 29 26 38

À La Grande Motte :
Le Point Emploi
705 allée de la plage 
Quartier du point zéro
De 9h à 12h, du lundi au vendredi
Le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tél : 04 99 62 14 25

À Lunel :

La Mission Locale Jeunes
356 avenue des abrivados
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Du lundi au vendredi
Tél : 04 67 83 37 41

Le PLIE Est Héraultais
480 avenue des abrivados
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Du lundi au vendredi
Tél : 04 67 83 55 15

Au vu des conditions sanitaires, nous vous 
conseillons de contacter les structures par 
téléphone avant de vous déplacer.

RENSEIGNEMENTS : 
Clarisse PICANDET
clarisse.picandet@paysdelor.fr 
04 99 06 27 80


