
 

   

Avec la participation 

 

PERMANENCES            
De 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 sur Rendez-vous 
 

LUNDI, MERCREDI  
ET JEUDI 

 

SAINT-HIPPOLYTE 
DU-FORT 

1 rue Basse  
30170 

Tél : 04 66 77 65 57 

MARDI  
 

SAUVE 
Mairie, 1 place Sivel  

30610 
Tél : 04 66 77 03 14 

 
LUNDI,  

MERCREDI MATIN  
ET VENDREDI 

 

QUISSAC 
13 bis, rue  

du Dr Rocheblave  
30260 

Tél : 04 66 93 30 16 
 



 

 
 

Accompagnement des demandeurs  

d’emploi et bénéficiaires du RSA. 

 

 

Accompagnement des 16/25 ans vers l’insertion 
professionnelle. 

 

 

Outils, soutien et accompagnement à la création 
d’activité. 

 

 

Permanences des services sociaux. 

 

 

St-Hippolyte-du-Fort 

Postes  informatique à disposition du  

public connectés à internet. 

Matériel de Visio guichet et conférence 

pour les entretiens, réunions ou  

formations à distance. 

 

Emploi, Formation, création d’activité, 

projet professionnel. 

 

Fiches du Centre Régional Information 

Jeunesse (CRIJ) et du Centre d’Information   

et de Documentation Jeunesse (CIDJ). 

 

Conventionné par le Conseil départemental du Gard et Pôle Emploi 

Nous facilitons l’accès aux services d’utilité gé-
nérale dans les domaines de l’emploi, de la for-
mation, de la création d’activité et du projet 
professionnel. Nous avons aussi pour mission 
de proposer un accueil de proximité de qualité 
pour l’accès aux droits. 
 

Le Relais Emploi est labellisé Service Public Ré-
gional de l’Orientation (SPRO) en Occitanie 
pour « Garantir un service public de l’orienta-
tion performant ». 
Pour tout public, nous vous accompagnons dans 
les démarches initiales relatives à l’ensemble des 
préoccupations de la vie professionnelle. 
Pour les entreprises, nous vous accueillons et 
vous conseillons lors des situations de recrute-
ment. 

Le Relais Emploi propose tout au long de l’année 
différentes actions en faveur de l’emploi, la for-
mation ou le projet professionnel : journées de 
découverte des métiers, visites d’entreprises, 
ateliers d’information, forum de l’emploi..., 
pour promouvoir l’emploi, l’insertion profession-
nelle et le développement économique sur tout 
l’ensemble du territoire. 


