
Pamiers Saint-Girons Foix Lavelanet 

Carcassonne 

Lézignan-
Corbières 

Castelnaudary Limoux 

 

Contact équipe : 05.61.67.78.40 
entreprise.pamiers@pole-
emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 
 

 

Contact équipe : 05.61.96.22.82 
entreprise.saint-girons@pole-
emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 
 

 

Contact équipe : 05.61.65.88.78 
entreprise.foix@pole-emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 
 

 

Contact équipe : 05.34.09.39.57 
entreprise.lavelanet@pole-
emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 
 

 

Contact équipe : 04.68.10.50.10 
entreprise.carcassonne@pole-
emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 
 

 

Contact équipe : 04.68.27.47.19 
entreprise.lézignan@pole-emploi.net 
 
 
Tous secteurs d’activités 
 

 

Contact équipe : 04.68.94.59.53 
entreprise.castelnaudary@pole-
emploi.net 
 
 

Tous secteurs d’activités 

 

Contact équipe : 04.68.31.82.08 
entreprise.limoux@pole-
emploi.net 
 
 

Tous secteurs d’activités 

ÉQUIPES 
ENTREPRISE 
ARIEGE 
AUDE 
 

Narbonne 

 

Contact équipe : 04.68.90.22.72 
Entreprise.narbonne@pole-
emploi.net 
 

Tous secteurs d’activités 
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Decazeville Millau Villefranche-
de-Rouergue Rodez 

Carmaux Albi Gaillac Graulhet 

Castres Aussillon-
Mazamet 

 

Contact équipe : 05.65.43.83.22 
Entreprise.decazeville@pole-
emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 
 
 

 

Contact équipe : 04.67.84.78.84 
Entreprise.millau@pole-
emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 
 

 

Contact équipe : 05.65.45.88.54 
entreprise.villefranchederouergue
@pole-emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 
 

 

Contact équipe : 05.65.75.52.83 
Entreprise.rodez@pole-
emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 
 

 

Contact équipe : 05.63.80.24.43 
Entreprise.carmaux@pole-
emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 
 

 

Contact équipe : 05.63.49.47.61 
Entreprise.albi@pole-emploi.net 
 
 
Tous secteurs d’activités 
 

 

Contact équipe : 05.63.81.21.41 
Entreprise.gaillac@pole-
emploi.net 
 

Tous secteurs d’activités 

 

Contact équipe : 05.63.42.84.11 
Entreprise.graulhet@pole-
emploi.net 
 

Tous secteurs d’activités 

 

Contact équipe : 05.63.62.61.64 
Entreprise.castres@pole-
emploi.net 
 

Tous secteurs d’activités 

 

Contact équipe : 05.63.97.77.83 
Entreprise.aussillon@pole-
emploi.net 
 

Tous secteurs d’activités 

ÉQUIPES 
ENTREPRISE 
AVEYRON - 
TARN 
 
MAJ 15/11/19 
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Nîmes 
Courbessac 

Alès 
Avène 

Alès 
Gardon 

Vauvert Le Vigan Bagnols sur 
Cèze 

Villeneuve-lès- 
Avignon Beaucaire 

 

Contact équipe : 04.66.40.61.30 
entreprise.nimes.courbessac@po
le-emploi.net 
Secteurs dominants : Nettoyage, 
santé, services à la personne, HRB, 
informatique, banques-assurances 

 

Contact équipe : 04.66.54.23.17 
entreprise.ales.avene@pole-
emploi.net 
Secteurs dominants : Agriculture, 
industrie, construction, banques-
assurances, arts-spectacle 

 

Contact équipe : 04.66.60.09.73 
entreprise.ales.gardon@pole-
emploi.net 
Secteurs dominants : Commerce, 
éducation, hôtellerie, santé, 
restauration, administration 

 

Contact équipe : 04.66.70.95.95 
entreprise.vauvert@pole-
emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 

 

Contact équipe : 04.67.82.18.05 
Entreprise.le.vigan@pole-
emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 

 

Contact équipe : 04.66.90.59.90 
entreprise.bagnols.sur.ceze@pol
e-emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 

 

Contact équipe : 04.90.33.56.84 
entreprise.villeneuve.lez-
avignon@pole-emploi.net 
 
 

Tous secteurs d’activités 

 

Contact équipe : 04.66.59.89.01 
entreprise.beaucaire@pole-
emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 

ÉQUIPES 
ENTREPRISE 
GARD 
LOZERE 
 

Nîmes  
St Césaire 

 

Contact équipe : 04.66.40.69.60 
entreprise.nimes.saint.cesaire@p
ole-emploi.net 
Secteurs dominants : Commerce de 
gros, enseignement, BTP, ETT, 
transport 
 

Nîmes  
7 Collines 

 

Contact équipe : 04.66.38.53.96 
entreprise.nimes.7.collines@pole
-emploi.net 
Secteurs dominants : Boulangerie, 
services aux entreprises, grande 
distribution, commerce de détail 

Mende 

 

Contact équipe : 04.66.65.68.05 
Entreprise.mende@pole-
emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 
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Toulouse 
Bellefontaine 

 
Toulouse 
Borderouge 
 

 
Toulouse 
Cartoucherie 
 

 
Toulouse 
Hippodrome 
 

 
Toulouse 
Jolimont 
 

 
Toulouse 
La Plaine 
 

 
Toulouse 
Occitane 
 

 
Toulouse 
Saint -Michel 
 

 

Contact équipe : 05.62.11.48.05 
entreprise.toulouse.bellefontaine
@pole-emploi.net 
Secteurs dominants : Commerce de 
détail, Distribution 

 

Contact équipe : 05.62.72.94.01 
entreprise.toulouse.borderouge@
pole-emploi.net 
Secteurs dominants : Intérim, 
Sécurité Privée, comptabilité, 
activités Juridiques 

 

Contact équipe : 05.34.50.56.34 
entreprise.toulouse.cartoucherie
@pole-emploi.net 
Secteurs dominants : Industrie 
(hors aéronautique), Action 
sociale, Services à la personne 

 

Contact équipe : 05.62.11.14.66 
entreprise.toulouse.hippodrome@pol
e-emploi.net 
Secteurs dominants : Commerce de 
gros, réparation automobile, 
transport logistique 

 

Contact équipe : 05.34.44.54.70 
entreprise.toulouse.jolimont@pol
e-emploi.net 
Secteurs dominants : Hôtellerie-
restauration, café, discothèque, 
informatique/Centres d’appels, 
Banques/assurances 
 

 

Contact équipe : 05.62.17.38.54 
entreprise.toulouse.laplaine@pol
e-emploi.net 
Secteurs dominants : Propreté, 
nettoyage Industriel, santé, 
hébergement Médicalisé 

 

Contact équipe : 05.61.99.73.84 
entreprise.toulouse.occitane@pol
e-emploi.net 
Secteurs dominants : Bâtiment, 
travaux publics, immobilier 

 

Contact équipe : 05.34.31.89.24 
entreprise.toulouse.saint-
michel@pole-emploi.net 
Secteurs dominants : Éducation, 
formation, administration, 
défense, associations 
 

ÉQUIPES 
ENTREPRISE  
HAUTE – 
GARONNE 
Toulouse 
intra muros 
 

Audiovisuel et 
Spectacle 

 
Contact équipe : 05 61 99 05 03 
culture-spectacle.midi-
pyrenees@pole-emploi.fr 
  
Secteurs dominants : Audiovisuel et 
spectacle 
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Blagnac Castelginest Colomiers 

Saint-Jean 

Labège 

Muret 

Portet-sur- 
Garonne 

Villefranche-
de- Lauragais 

Saint-Gaudens 

 

Contact équipe : 05.61.16.15.47 
entreprise.blagnac@pole-
emploi.net 
Tous secteurs d’activités avec 
secteurs dominants : Métallurgie, 
construction aéronautique 

 

Contact équipe : 05.62.75.85.94 
entreprise.castelginest@pole-
emploi.net 
Tous secteurs d’activités avec 
secteurs dominants : Transport -
logistique 
 

 

Contact équipe : 05.34.50.81.22 
entreprise.colomiers@pole-
emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 
 

 

Contact équipe : 05.62.89.07.36 
entreprise.saint-jean@pole-
emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 
 

 

Contact équipe : 05.62.24.23.22 
entreprise.labège@pole-
emploi.net 
Tous secteurs d’activités avec 
secteurs dominants : Informatique 

 

Contact équipe : 05.34.46.35.21 
entreprise.muret@pole-
emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 
 

 

Contact équipe : 05.62.20.75.35 
entreprise.portetgaronne@pole-
emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 

 

Contact équipe : 05.62.71.82..28 
entreprise.villefranchedelauragais
@pole-emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 

 

Contact équipe : 05.62.00.81.32 
entreprise.saint-gaudens@pole-
emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 

ÉQUIPES 
ENTREPRISE  
HAUTE – 
GARONNE 
Toulouse  
extra muros 
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Auch L’Isle-Jourdain 

Tarbes 
Pyrénées Tarbes Arsenal 

Lannemezan Lourdes 

 

Contact équipe : 05.62.61.92. 54 
entreprises.auch@pole-
emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 
 

 

Contact équipe : 05.62.07.77.27 
entreprise.islejourdain@pole-
emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 
 

 

Contact équipe : 05.62.44.07.62 
Entreprise.tarbes.pyrénées@pole
-emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 
 

 

Contact équipe : 05.62.34.81.51 
Entreprise.tarbes.arsenal@pole-
emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 
 

 

Contact équipe : 05.62.40.72.03 
Entreprise.lannemezan@pole-
emploi.net 
 

Tous secteurs d’activités 

 

Contact équipe : 05.62.34.34.56 
Entreprise.lourdes@pole-
emploi.net 
 

Tous secteurs d’activités 

ÉQUIPES 
ENTREPRISE 
GERS 
HAUTE-
PYRENEES 
 

Condom 

 

Contact équipe : 05.62.28.48.70 
entreprise.condom@pole-
emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 
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Montpellier 
Castelnau 

Montpellier 
Cévennes 

Montpellier 
Mas de Grille 

Montpellier 
Méditerranée 

Béziers 
Capiscol 

Béziers 
Courondelle Agde 

Clermont 
l’Hérault Lunel 

Pézenas 

Sète 

 

Contact équipe : 04.67.40.90.81 
castelnau.34012@pole-
emploi.net 
Secteurs dominants : Services aux 
entreprises, Informatique, Banque-
Assurance, Enseignement  

 

Contact équipe : 04.67.84.78.84 
entreprise.montpellier.ceven
nes@pole-emploi.net 
Secteurs dominants : Santé-social, 
services aux pers., arts spectacle 

 

Contact équipe : 04.67.27.19.83 
entreprise.montpellier.mas.d
e.grille@pole-emploi.net 
Secteurs dominants : Industrie, BTP, 
commerce de gros, auto-moto, ETT 

 

Contact équipe : 04.67.13.45.85 
entreprise.montpellier.mediterran
ee@pole-emploi.net 
Secteurs dominants : Hôtellerie-
restauration, transport 

 

Contact équipe : 04.99.41.08.97 
entreprise.beziers.capiscol@pole
-emploi.net 
Secteurs dominants : Hôtellerie-
restauration, logistique, ETT, 
administration, arts spectacle 

 

Contact équipe : 04.67.09.59.20 
entreprise.beziers.courondelle@p
ole-emploi.net 
Secteurs dominants : Commerce, 
santé-social, associations, Auto, 
enseignement, agriculture, Banques 

 

Contact équipe : 04.67.01.03.51 
entreprise.agde@pole-emploi.net 
 
 
Tous secteurs d’activités 

 

Contact équipe : 04.67.88.96.22 
entreprise.clermont.l.herault@pol
e-emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 

 

Contact équipe : 04.67.83.53.11 
entreprise.lunel@pole-
emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 

 

Contact équipe : 04.67.98.35.32 
entreprise.pezenas@pole-
emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 

 

Contact équipe : 04.99.57.24.10 
entreprise.sete@pole-emploi.net 
 
 
Tous secteurs d’activités 

ÉQUIPES 
ENTREPRISE 
HÉRAULT 
 

CASTELNAU   

CEVENNES 
MEDITERRANEE 

MAS DE GRILLE 

LUNEL 

CLERMONT-L’HERAULT 

SETE 

PEZENAS 

BEZIERS 
AGDE 

Bassin 
MONTPELLIER 
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Souillac Cahors 
Hautesserre Figeac 

Montauban 
Albasud 

Montauban 
Nord Castelsarrasin 

 

Contact équipe : 05.65.27.07.33 
entreprise.souillac@pole-
emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 
 

 

Contact équipe : 05.65.20.46.52 
entreprise.cahors@pole-
emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 
 

 

Contact équipe : 05.65.50.35.81 
entreprise.figeac@pole-
emploi.net 
 
Tous secteurs d’activités 
 

 
Contact équipe : 05.63.21.19.22 
entreprise.montauban.albasud@
pole-emploi.net 
secteurs d’activités : Industrie, 
construction, transport-logistique, 
intérim 
 
 

 

Contact équipe : 05.63.21.88.01 
entreprise.montauban.nord@pole
-emploi.net 
secteurs d’activités  : Commerce, 
agriculture, HCR, administrations 
 

 

Contact équipe : 05.63.32.23.78 
entreprise.castelsarrazin@pole-
emploi.net 
 

Tous secteurs d’activités 

ÉQUIPES 
ENTREPRISE 
LOT – TARN et 
GARONNE 
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Perpignan 
Polygone 

Perpignan 
Saint Assiscle 

Perpignan 
Sant Vicens 

Argelès Céret Prades 

 

Contact équipe : 04.68.52.96.94 
perpignan.polygone@pole-
emploi.net 
Secteurs dominants : Culture et 
production animale, Pêche, activités 
des ménages, industrie, santé action 
sociale 

 

Contact équipe : 04.68.37.48.03 
Entreprise.perpignan.saint.assiscle@
pole-emploi.net 
Secteurs dominants  : Auto-moto, 
édition, transport, construction, 
services financiers 

 

Contact équipe : 04.68.57.57.70 
entreprise.perpignan.sant.vicens
@pole-emploi.net 
Secteurs dominants : Commerce de 
détail, hébergement, restauration, 
enseignement, éducation  nationale 

 

Contact équipe : 04.68.98.31.17 
entreprise.argeles@pole-emploi.net 
 
 
Tous secteurs d’activités 
 

 

Contact équipe : 04.68.83.65.87 
entreprise.ceret@pole-emploi.net 
 
 
Tous secteurs d’activités 
 

 

Contact équipe : 04.68.05.39.15 
Entreprise.prades@pole-emploi.net 
 
 

 
Tous secteurs d’activités 

ÉQUIPES 
ENTREPRISE 
PYRENEES - 
ORIENTALES 
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