
La Communauté de Communes Retz-en-Valois lance une enquête sociale pour aider les 
personnes en recherche d’emploi sur son territoire : vous aussi, participez en répondant 
au questionnaire proposé !
Les données vous concernant resteront strictement confidentielles. Elles nous 
permettrons de vous contacter pour vous proposer d’intégrer un chantier d’insertion ou 
d’autres contrats qui correspondraient à vos qualifications.

Participez à notre enquête sociale !
#retouràl’emploi

#insertionprofessionnelle
#aidesociale   #réinsertion

Vous vous sentez éloigné de l’emploi ?
Vous souhaitez être aidé ?

Communauté de Communes Retz-en-Valois
Laurence Despierres, chargée d’insertion professionnelle
9 rue Marx Dormoy BP 133 - 02603 VILLERS-COTTERÊTS CEDEX
l.despierres@retzenvalois.fr

Questionnaire au dos



Vous êtes inscrits à Pôle Emploi et vous répondez à un ou 
plusieurs des critères de la question n°1 ? Alors merci de 
bien vouloir compléter ce questionnaire avant le 31 décembre 
2019 et nous le retourner par voie postale ou par courriel 
(coordonnées au verso).

 Demandeur d’emploi de longue durée (+ de 12 mois d’inscription à Pôle Emploi)
 Allocataire du RSA ou ayant droits
 Bénéficiaire de minima sociaux (ASS, AAH,…)
 Personne reconnue travailleur handicapé
 Personne bénéficiant de certains dispositifs (IAE, Garantie jeunes, EPIDE)
 Jeune - de 26 ans sans qualification et/ou sans expérience professionnelle
 Demandeur d’emploi de plus de 50 ans

1 - statut

 Mr   ou   Mme

Nom : ………………………..…….…….…….  Prénom : ……………………………………………..……..

Adresse : ……………………………………………………………………………........……………………..……..……

……………………………………………………………………......................……………………..….…….……

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………..…….………….

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………..

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………..…….

2 - identité

3 - mobilité
 Permis B
 Code en cours
 Conduite en cours
 j’ai une voiture
 Autre :
      ………………………..…….

 Scolarisé jusqu’à 16 ans
 Niveau CAP/BEP   Diplôme obtenu
 Niveau Bac.    Diplôme obtenu
 Niveau Bac + 2   Diplôme obtenu
 Niveau > à Bac + 2   Diplôme obtenu

4 - formation

Citez votre expérience la plus importante ou la plus longue: ……………………………….….……

………………………………………………………..…….………………………………………………………………………….….

5 - expérience professionnelle (vous pouvez joindre un CV à ce questionnaire)

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et 
le Règlement Européen Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, 
vous disposez des droits d’accès, de rectification et de suppression des données 
personnelles vous concernant que vous pouvez exercer en envoyant un courrier 
à Communauté de Communes Retz-en-Valois - 9 rue Marx Dormoy -BP 133 - 
02603 VILLERS-COTTERETS Cedex.

Enquête sociale


