
 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
sur la Communauté de communes Comtal Lot et Truyère 

https://comtal-lot-truyere.fr  
-------------------------------------------- 

Les ESPACES EMPLOI FORMATION 
vous accompagnent dans votre recherche d’emploi 

 

 

 

 
 

VOUS SEREZ BIEN (MIEUX) ICI. 
Territoire inventif, paysage surprenant, où créativité et modernité riment avec ruralité. 
 
Ici, on sème.  
Ici, on bâtit.  
Ici, on innove. 
Ici, on respire. 
Ici, on grandit.  
Ici, on invente. 
 
Bienvenue, au cœur d’une région propice au développement. Nous vous aidons à vous y 
implanter : parcs d’activités, espaces de coworking, accompagnement individualisé cousu 
main… 
 
Ici pas de monotonie ! Des paysages à couper le souffle, variés tant en reliefs qu’en couleurs. 
Inspirants… Que vous soyez contemplatifs ou actifs c’est tout un monde de sérénité qui 
s’offre aux portes de chaque bourg. 
 
L’attractivité est l’axe fort de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère qui met 
en place des dispositifs pour accueillir de nouvelles activités et développe des infrastructures 
favorisant la qualité de vie (gymnases, maisons de santé, structures petite enfance…) 
Le territoire Comtal Lot et Truyère en quelques mots ? Nature préservée, grands espaces, 
terroir, traditions et modernité, itinérance, espace de croissance économique.  
 

Une interlocutrice privilégiée pour votre installation sur le territoire ?  
Fataine CARNAZZOLA au 06 30 92 95 55, fataine.carnazzola@3clt.fr 

https://comtal-lot-truyere.fr/
mailto:fataine.carnazzola@3clt.fr


 
 

 
 

Espace Emploi Formation Entraygues / Saint-Amans 

Espace Emploi Formation Entraygues / Saint-Amans 
3, rue du Collège 
12140 Entraygues-sur-Truyère 
 
pre.entraygues@orange.fr 

Horaires d'ouverture : 
Le Lundi, le Mardi et le Vendredi : 
de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h 
Le Mercredi : de 8h30 à 11h30 

 
 

Espace Emploi Formation d'Espalion 

Espace Emploi Formation d’Espalion 
Résidence Via Podiensis 
4, avenue d'Estaing 
12500 Espalion 
 
espace.emploi@orange.fr 

 
Horaires d'ouverture : 
Du Lundi au Vendredi : de 8h30 à 12h00 
accès libre 
ou l'après-midi sur rendez-vous 
 

 
 

Espace Emploi Bozouls Comtal 

 
 
Espace Emploi Bozouls Comtal 
1, rue Henri Camviel 
12340 Bozouls 
 
eef.bozoulscomtal@orange.fr 

Horaires d'ouverture : 
Du Lundi au Mercredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Le Jeudi : de 8h à 12h 
Le Vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 
 
Permanence dans les mairies du canton, de 10h30 à 12h : 
Gabriac : 1er mercredi du mois 
Rodelle : 2ème mercredi du mois 
Gages/Montrozier : 3ème mercredi du mois 
La Loubière/Lioujas : dernier mercredi du mois 
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Découvrir notre territoire   

 Site internet de la Communauté de Communes https://comtal-lot-truyere.fr/  

 Les communes de notre Communauté de Communes :  

https://comtal-lot-truyere.fr/presentation/communes/en-direct-de-nos-communes  

 Les codes postaux des communes pour vos recherches en ligne 

12 630 : Montrozier 
12 740 : Loubière (La) 
12 340 : Bozouls / Gabriac / Rodelle   
12 500 : Bessuéjouls / Espalion / Cayrol (Le) / Saint-Côme-d’Olt / Lassouts 
12 190 : Coubisou / Estaing / Nayrac (Le) / Sébrazac  
12 580 : Campuac / Villecomtal 
12 140 : Espeyrac / Fel (Le) / Entraygues sur Truyère / Golinhac / Saint-Hippolyte  
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