
LA CELLULE EMPLOI
DE LA CCHF,
UN ACCOMPAGNEMENT 
DE PROXIMITÉ

www.cchf.fr - @cchf.fr

CONTACTS :
Siège de la CCHF
468, rue de la Couronne de Bierne
59380 BERGUES

TÉL. 03 28 290 999

DIRECTRICE DE LA CELLULE EMPLOI :

RÉFÉRENTE :

CONTACTS :
Siège de la CCHF
468, rue de la Couronne de Bierne
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LE TERRITOIRE 
DE LA CCHF
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Missions de la Cellule Emploi
•  Aide à la construction du projet professionnel  

ou de formation

•  Conseil à l’élaboration du CV, de la lettre de motivation  
et à l’entretien d’embauche

• Aide à l’utilisation des outils informatiques et Internet

• Mise en relation sur les offres d’emploi

•  Mise en place d’ateliers adaptés aux problématiques 
rencontrées

•  Élaboration des fiches de poste et aide  
dans le processus de recrutement  
(modalités à définir avec l’entreprise)

À qui s’adresse ce service ?
Que vous soyez un demandeur d’emploi, un salarié,  
un chef d’entreprise, une collectivité…  
la Cellule Emploi saura vous guider.

Vous êtes candidat ?
Cette plateforme vous offre :

•  un libre accès aux offres d’emploi, de formation, de stage,  
d’alternance sur le territoire de la CCHF.

• un outil de création de CV en ligne

Vous êtes recruteur ?
Cet outil est un moyen de soutenir le développement  
de votre entreprise en facilitant vos démarches  
de recrutement.

Cette plateforme vous permet de :

•  poster gratuitement des offres d’emploi,  
de formation, de stage, d’alternance afin  
de trouver localement le bon candidat.

•  consulter la CVthèque et trouver les profils  
qui vous intéressent.

Consultez également  
toutes les actualités liées  
à l’emploi et au développement économique  
du territoire : tenue d’un forum, ateliers,   
entreprises qui recrutent...

LA PLATEFORME  
EMPLOI DE LA CCHF
L’emploi près de chez soi en un clic !

LA CELLULE  
EMPLOI DE LA CCHF
Un accompagnement de proximité !

La proximité et l’écoute sont les forces  
de la Cellule Emploi de la Communauté  
de Communes des Hauts de Flandre.

Votre référente propose un suivi individualisé  
et confidentiel. Elle analyse la demande et 
identifie les besoins, assure l’intermédiaire  
entre les employeurs et les personnes  
à la recherche d’un emploi ou oriente  
vers les structures adaptées.


