185 000 habitants
4ème agglomération
de Normandie

1er pôle économique

VOTRE CONTACT

du département de la Manche

Communauté d’agglomération
du Cotentin

2 100 étudiants

Direction Développement Économique,
Emploi, Enseignement supérieur,
Recherche et Innovation

Un site universitaire, une école d’ingénieurs,
une école d’infirmières…

De grands donneurs d’ordre

Florent BÉNARD
Chargé de projet Animation Économique
02.50.79.17.79 / 06.45.23.74.74
florent.benard@lecotentin.fr

+ de 11 000 établissements

Cellule d’accompagnement
des nouveaux salariés
02.33.88.46.88

Énergie, naval, agro-alimentaire...

Et près de 54 000 emplois salariés

Près de 600 structures

dans le champ de l’Économie Sociale et Solidaire

Un taux de chômage de 7%
dans le Cotentin en 2019

Plus d’informations
lecotentin.fr
developpement.lecotentin.fr
Retrouvez-nous sur
@leCotentin
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LE COTENTIN :
UN FORMIDABLE
POTENTIEL D’EMPLOIS

Pour bénéficier de notre
accompagnement, renseignezvous auprès de votre futur
employeur car la démarche doit
être initiée par votre entreprise.
En tant que nouveau salarié,
vous pourrez bénéficier d’un
accompagnement spécifique
pour découvrir le territoire et
décider de vous y installer.

VOUS
SOUHAITEZ
REJOINDRE UNE
ENTREPRISE DU
COTENTIN ?
Ce que l’agglomération
du Cotentin peut faire
pour vous et l’entreprise
qui vous recrute
Cellule d’accompagnement
des nouveaux salariés

EN PARTENARIAT AVEC : Latitude Manche •
La Société Publique Locale de développement
touristique du Cotentin • La Maison de l’emploi et
de la Formation • L’APEC • Pôle Emploi • Presqu’Île
Habitat • La SA Les Cités Cherbourgeoises • La SA
HLM du Cotentin • SA HLM Coutances Granville
• Manche Habitat • Action Logement • L’AISCO

L’ORIGINE DE
LA DÉMARCHE
Créée le 1er janvier 2017, l’agglomération
du Cotentin œuvre en faveur de
l’attractivité du Territoire et propose un
service public de qualité à ses habitants
que ce soit pour la gestion de l’eau, la
collecte des déchets, les transports ou
la santé.
À l’écoute de son tissu économique
et dans un contexte de fort
développement économique,
l’agglomération a mis en place la cellule
d’accompagnement des nouveaux
salariés afin d’aider les entreprises à
faire venir de nouvelles compétences
sur des métiers en tension.
Elle se positionne ainsi comme un
soutien aux dirigeants d’entreprises et
facilite la venue de nouveaux salariés.

PROFITEZ D’UN
ACCOMPAGNEMENT
Une opportunité professionnelle se
présente à vous dans le Cotentin :
• Vous vous interrogez sur le territoire et
ses opportunités ?
• Vous avez besoin d’aide pour votre
installation ?
• Vous souhaitez vous installer
durablement sur le territoire ?
La Communauté d’agglomération
soutient les futurs salariés.

L’AGGLOMÉRATION
DU COTENTIN PEUT
VOUS AIDER !
Découverte du territoire

Aide à la visite du territoire en amont de
l’installation, présentation du Cotentin,
du milieu associatif, de la vie locale, de
l’offre de loisirs, etc.

Recherche de logement
En fonction de vos besoins, veille
auprès des bailleurs sociaux, des
réseaux d’agences immobilières
aussi bien pour de l’achat ou
de la location. Facilitation des
démarches administratives liées à un
déménagement et une installation, etc.

Emploi du conjoint
Présentation du tissu économique
local, aide à la formalisation du
projet professionnel, mise en relation
avec des employeurs et les réseaux
professionnels locaux, lien avec la
création d’entreprise, etc.

Scolarisation et garde
d’enfants
Présentation des écoles, crèches
et différents modes de garde du
territoire, prise en compte des besoins
spécifiques des familles, organisation
de visites d’établissements, etc.

