s’informer,
travailler et
communiquer en
pays de murat

Premier Relais Services Publics du Cantal, la Maison des
services a été créée par la Communauté de communes
du pays de Murat qui assure son fonctionnement et son
animation au quotidien.

Personnel qualifié, aménagements
adaptés et moyens technologiques
font de la Maison des services le
plus important espace d’accueil et
d’information du territoire au service
des particuliers, des entreprises et des
organismes partenaires.

La Maison des services du pays de
Murat a été récompensée du Trophée
e-territoires en 2006, du Prix RuraliTIC
en 2007 et du Label des Territoires
Innovants en 2009 pour la qualité de
ses prestations et le caractère innovant
de ses équipements.

Offres d’emploi

Chaque semaine les offres
départementales sont affichées et
réactualisées en partenariat avec
le Pôle Emploi, la Mission Locale,
plusieurs agences d’intérim et les
entreprises du territoire.

Info vie locale

Logement, covoiturage, garde
d’enfants et autres annonces de
proximité, actualité culturelle
ou sportive… toute la vie locale
est réunie en un même lieu.

Presse quotidienne

Les journaux locaux sont
chaque jour à la disposition
des usagers de la Maison des
services.

Point Information
Jeunesse

Centre de ressources sur les études,
la formation, le permis de conduire et
autres sujets de la vie quotidienne, le
PIJ est également un espace de projets
et un lieu d’échanges.

Permanences

Pour être au plus près des habitants,
une trentaine d’organismes
partenaires assure des permanences
régulières dans le domaine de l’emploi,
la formation, la vie sociale, la santé, le
conseil juridique…
Pour connaître les permanences
de la semaine, rendez vous sur le
site : www.paysdemurat.fr/mds

Salle multimédia

Espace bureautique

Huit postes informatique connectés à
internet sont à la disposition des habitants et
des professionnels selon des plages horaires
définies chaque semaine.

Photocopieur, scanner, télécopieur,
ordinateurs... Tout un équipement en
bureautique est en place pour effectuer vos
démarches au quotidien.

Cette salle est disponible pour organiser
vos journées de formation.

Renseignement à l’accueil de la Maison
des services.

Borne internet

Un outil en accès libre permet de se connecter
à tous les services publics en ligne et
d’imprimer des formulaires administratifs en
quelques clics.

Point Wifi

Plusieurs espaces sont aménagés pour les
personnes souhaitant se connecter de leur
poste.

Visio-accueil

Pour gagner du temps, le visio-accueil
permet de dialoguer facilement avec plusieurs
organismes.

Bureaux et salles de
réunion

Des bureaux individuels et salles de
réunion pouvant accueillir de 10 à 50
personnes sont proposés en location
à la journée, la semaine ou au mois.

Télécentre

Avec quatre bureaux privatifs,
un espace bureautique et TIC et la
possibilité de bénéficier d’un service
de secrétariat, le télécentre offre
un environnement professionnel
particulièrement bien adapté pour les
actifs indépendants ou salariés.

Espace multimédia

Une salle équipée en outils TIC
pour organiser des formations
professionnelles sur place.

Visio-conférence

Équipée de microphones, vidéoprojecteurs et du wifi, cette salle
est à la pointe de l’innovation pour
organiser des séminaires, réunions
de travail ou formations. Elle est
disponible en location à la demijournée ou la journée.
Pensez à réserver suffisamment
tôt votre salle de réunion.

Permanences

Agriculteurs, chefs d’entreprises
ou porteurs de projets… Des
permanences agricoles ou
entreprises sont organisées
régulièrement sur place pour faciliter
toutes démarches administratives
et accompagner chaque projet
professionnel.

Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Tél. 04 71 20 28 81
pij@paysdemurat.fr
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