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Pour joindre le Service Emploi-Relations Entreprises 

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-Relations entreprises 

 

L’acteur de proximité pour vos recrutements et vos 

conseils pour l’emploi 

Informations et contacts 

http://www.comcomsudsarthe.fr/
http://www.comcomsudsarthe.fr/


Service Emploi-Relations Entreprises 

 

Service Emploi-Relations Entreprises 

 

 

 

 

La Communauté de Communes Sud Sarthe anime un service  intercommunal 

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

 
 

- Accompagne les employeurs publics et privés dans leur processus de 

 recrutement (postes permanents, ponctuels ou saisonniers). 

- Informe sur les mesures d’aide au recrutement. 

- Conseille sur les formations des salariés, avec, en toile de fond, un travail 

partenarial avec les acteurs publics et  associatifs de l'emploi. 

 

 

Nous proposons de venir à votre rencontre afin de mieux comprendre votre 

activité et de définir vos besoins et défis pour vos problématiques liées à       

l’emploi. Notre proximité et notre connaissance du bassin nous permet de 

pouvoir vous proposer des solutions et de mettre en place des actions pour 

vous accompagner de la définition de vos besoins à la réalisation de vos 

objectifs. En complément de notre accompagnement, nous proposons des 

évènements pour vous permettre de rencontrer des intervenants d’

organismes reconnus à l’échelle régionale et nationale. 

 

Nos partenaires : 
 

 Les « Pôle Emploi » de La Flèche et de Montval sur Loir 

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

 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 

 L’organisme Action RH+TPE accompagne les dirigeants de TPE dans leurs 

projets de recrutement jusqu’à la présentation des candidats.Ils proposent 

des ateliers gratuits sur des sujets concernant les problématiques des 

dirigeants 

 Les autres acteurs qui contribuent au développement des entreprises de 

notre territoire 

 

 

 Rencontrer les entreprises et identifier leur réseau 

 Contribuer à définir les compétences attendues et leurs besoins en 
emploi et formation 

 Favoriser les synergies inter-entreprises et les concrétiser par des 
actions dédiées 

 Activer les réseaux locaux de l’emploi et leurs partenaires 

 Assurer la promotion des emplois disponibles et à créer et valoriser 
les métiers 


