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Son rôle :Son rôle :
‡  Accueillir, accompagner et orienter les 

demandeurs d'emploi.
‡  Lutter contre l'exclusion des demandeurs 

d'emploi en situation précaire
‡  Pallier aux difficultés rencontrées en les 

dirigeant vers les employeurs
‡  Relation avec diverses entreprises et 

associations autour du bassin économique 
d'Angoulême

‡  Relation avec les divers services de la Ville 
d'Angoulême

• 04/12/2015



●ELEMENTS DE BILAN ●Cumul 
mois 

précédent

●Activité 
du mois

●Cumul 
année 
civile

●Cumul 
période du 

mandat

●Nombre de dossiers dans la CV-Thèque ●368 ●3 ●371 ●684

●dont provenance commune ●249 ●1 ●250 ●501
●dont provenance agglomération ●119 ●0 ●119 ●183

●Nombre d'entretiens téléphoniques ●533 ●17 ●550 ●1309
●Nombre de RV accordés ●452 ●13 ●465 ●974
●Nombre de recommandations du Maire auprès 
d'entreprises

●814 ●31 ●845 ●922

●Type d'intervention de la Mission Emploi ●  ●  ●  ● 

●CV ●110 ●1 ●111 ●187
●Placement direct des demandeurs d'emploi ●51 ●2 ●53 ●79

●Accompagnement des demandeurs d'emploi ●106 ●16 ●116 ●224

●Personnes ayant retrouvé un emploi ●210 ●11 ●  ●221
●Nombre d'entreprises contactées ●670 ●32 ●  ●702
●Nombre total de réunions partenariales ●  ●  ●  ● 

●dont organisations patronales ●1 ●  ●1 ●2
●dont organisations syndicales ●1 ●  ●1 ●1

●dont autres (rencontres thématiques) ●1 ●  ●1 ●2
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Responsable Responsable 
Philippe MORIN 
( 05 45 38 71 71

•

Assistante administrativeAssistante administrative
Christelle 
FAUCONNET 
( 05 45 97 40 05

•
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