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Pour Joindre le Service Emploi-MIFE 

 

Coworking, Allée de l'ancienne Gare 72800 Le Lude 

   02 85 29 12 15 ou 06 07 14 51 21 

   emploi@comcomsudsarthe.fr 

  emploi sud sarthe 
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Service Emploi 

Les Missions & Services 

Service Emploi 

Lieux des Permanences 

Actions & services pour l'emploi 
 

La Communauté de Communes Sud Sarthe gère et équipe un service 

 intercommunal de l’emploi et de l'orientation en lien avec ses partenaires 

comme Pôle Emploi et la Mission Locale Sarthe et Loir. 

Elle est labellisée MIFE (Maison de l'information pour la formation et 

 l'emploi) et SPRO (Service Public Régional de l’orientation). 

 

Le service : 
 

- Est à disposition de la population, pour l’accompagnement à la recherche 

d’emploi (Cv, lettre…), à la formation et à l’orientation. 
 

- Accompagne les employeurs du territoire dans leur processus de 

 recrutement (postes permanents, ponctuels ou saisonniers), informe sur les 

mesures d’aide au recrutement et conseille sur les formations des salariés, 

avec, en toile de fond, un travail partenarial avec les acteurs publics et 

 associatifs de l'emploi. 

 

A savoir : 

La maison France Services du Lude propose en complément, des ordinateurs en 

libre-accès et les services d’un animateur pour réaliser des CV, lettres de 

 motivation et candidater sur les offres d’emploi sur internet. Il est possible aussi 

d’être aidé(e) pour les démarches administratives dans le domaine de l’emploi 

(inscription et actualisation sur le site de pole emploi).  

 

Nos partenaires sur le territoire : 
 

 La Mission Locale Sarthe et Loir reçoit le public ayant moins de 26 ans 

lors de permanences : 
 

Le Lude - Maison des services - Mercredi (journée) et Vendredi (matin) 

Mansigné - Mairie - Lundi (journée) 

Yvré-Le-Pôlin - Le Local jeunes- un Mercredi après-midi sur deux 

Pontvallain - Mairie - un Mercredi matin par mois 

Mayet - Mairie - Jeudi (matin) 
 

 L’organisme Transitions pro (ex.Fongecif) propose des rendez-vous tous 

les premiers mardis de chaque mois, à l’espace coworking du Lude ou en 

distanciel (téléphone, visioconférence) - 02 40 20 28 00 

Sur rendez-vous uniquement 

MANSIGNÉ 

Mairie, 2 place de la mairie 

Lundi matin et après-midi 

 

LE LUDE 

EIS, 28 place neuve 

Mardi matin et après-midi 

 

 

YVRE LE PÔLIN 

Mairie, place de l’église 

Jeudi après-midi (semaine paire) 

 

MAYET  

Mairie, place de l’hôtel de ville 

Jeudi après-midi (semaine impaire) 

https://www.comcomsudsarthe.fr/espace-intercommunal-des-services

