Forum
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ouvert à tous

Samedi 30 mars
10  h-17  h
offres / infos / Conseils Cv / Simulation d'entretiens
Pôle Jeunesse, 30 avenue Benoît Frachon : Accès Tram D et bus 14 Arrêt Maison communale
Infos : 04 76 60 90 64 - facebook.com/pole.smh

Forum ouvert à tous - 10h / 17h non-stop
À la recherche d'un job ?
un atelier Cv et lettre de motivation animé tout au long de la journée
par la Mission locale de Saint-Martin-d’Hères (Pensez à ramener vos clés usb !)
un atelier Simulation d'entretiens encadré par l’Aceisp
(Création d’activités économiques, formation et projet professionnel)
un stand Pôle Emploi animé par un conseiller qui présentera le site web
et l’application “Emploi Store”, rassemblant toutes les applis permettant de trouver
un emploi et de se former
un espace Animation pour découvrir le métier d’animateur,
les différentes formations, le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)…
et les postes à pourvoir dans l’animation
un stand Travaux agricoles pour s’informer sur la cueillette de fruits
et légumes en France, à l’étranger et découvrir le woofing
un stand Chantiers jeunes pour les jeunes Martinérois scolarisés de 16 à 20 ans
un stand « Emploi d'été » animé par la Direction des Ressources Humaines
de la Ville de Saint-Martin-d’Hères

un stand « vacances et loisirs » pour faire le plein de bons plans et d’infos
pratiques sur les ”colos’“, les séjours et activités proposés par la MJC Bulles d’Hères,
le service Activités physiques et Sportives et le Pôle Jeunesse
un stand « Service Civique » animé par l’AFEV pour s’informer, rencontrer
des volontaires en service civique et découvrir différentes missions sur Saint-Martind’Hères et l’agglo
Et des centaines d'offres de jobs dans l'agglo, en France
et même à l'étranger dans plusieurs secteurs comme : l’animation, l’hôtellerie, la
restauration, le tourisme, l’agriculture, le commerce, la vente, etc
facebook.com/pole.smh

Direction de la communication de la ville de Saint-Martin-d’Hères - février 2019

un espace « International » pour découvrir les différentes possibilités
de départ à l’étranger : jobs, stages, service volontaire européen, chantiers
de bénévoles, programme vacances-travail...

