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Alternance MasterclassFormation
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Lundi 22 mars
11h-11h30
Logement, transport, permis de 
conduire, garde d’enfant :  
Formez-vous en toute sérénité !

11h-12h
Les étapes clés pour prendre son 
indépendance avec son premier 
logement

13h30-15h30
L’interim, unissions nos 
compétences, maximisons nos 
chances

Mardi 23 mars
14h-14h30
Logement, transport, permis de 
conduire, garde d’enfant :  
Formez-vous en toute sérénité !

Merc. 24 mars
10h-10h35
facebook live Aides et Mesures 
pour les jeunes

Vend. 26 mars
10h-10h30
Le Pack Jeunes Action Logement 

Mardi 23 mars
10h-10h45
Un service civique ? Pourquoi pas 
moi ! 

14h-15h
Sans diplôme l’école de la 2ème 
chance est peut-etre pour vous ?

14h-15h
Jeunes, Venez découvrir 
l’accompagnement fait pour vous ! 

Merc. 24 mars
9h-12h
Comment être accompagné 
quand on a 15-30 ans?

15h-15h30
Deviens qui tu veux être ! 

Jeudi 25 mars
9h-11h 
Les atouts du parrainage avec 
Nos Quartiers Ont Du Talent

10h-10h30
Deviens qui tu veux être ! 

Vend. 26 mars
9h30-12h
Vous recherchez un poste 
CADRES, venez poser vos 
questions ! 

11h-12h
Sans diplôme l’école de la 2ème 
chance est peut-etre pour 
vous ?

1 Semaine  pour 1 Emploi

Spécial Jeunes

Auvergne-Rhône-Alpes
22-26 mars

& mesures

Aides 

jeunes

Ac
compagnement

Lundi 22 mars
10h-11h30
Jeunes diplomés, rencontrez 
votre parrain pour l’emploi.
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Lundi 22 mars
9h30-12h30
Job Dating Jeunes  
secteur Commerce

14h-14h45
En formation ? En emploi ? 
l’Agefiph vous accompagne ! 
#compensation du handicap

Mardi 23 mars
10h-10h30
Rechercher une alternance en 
artisanat ou tertiaire galère 
ou pas?

14h-16h
Zoom jeunes numerique 
alternance

14h-16h
Mes entretiens en Visio - 
S’entrainer

14h30-15h
30 minutes pour tout savoir 
sur l’alternance dans le 
transport

Vend. 26 mars
11h-11h30
Montrez-vous sous votre 
meilleur profil avec Nos 
Talents Nos Emplois !

9h-12h
Job Dating «Les entreprises 
de la Haute Vallée de l’Arve 
recrutent» 

9h-12h
Tout savoir sur les attentes 
d’un recruteur : boostez vos 
candidatures !

13h-14h
Job dating Club Med

recrutement

Alternance

RETROUVEZ LES MODALITÉS D’INSCRIPTION/ 
CONNEXION EN CLIQUANT SUR CHAQUE 

ÉVÈNEMENT

14h-15h30
Les secteurs qui recrutent 
malgré la crise sanitaire

15h-16h
Webinaire café emploi des 
jeunes 124

Merc. 24 mars
9h-11h
Les Mercredis de 
l’apprentissage

10h-12h
Zoom jeunes restauration

Jeudi 25 mars
11h-11h30
Montrez-vous sous votre 
meilleur profil avec Nos talents 
Nos Emplois !

13h30-16h
Job Dating Insertion Jeunes

https://view.genial.ly/602e7642d5a1a70d78342c1f
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recherche emplo
i

Conseils

Lundi 22 mars
9h-10h
La mobilité internationale 
pour les jeunes

9h30-15h
Jeunes diplômés, boostez 
votre recherche d’emploi 
avec l’APEC

9h30-10h30
Quels outils numériques 
utiliser pour trouver un 
emploi ?

10h-11h
Les formations 
professionnelles au Québec

11h-12h
Faire un stage en entreprise 
en Europe : ERASMUS+ pour 
les demandeurs d’emploi

11h30-16h30 
Jeunes diplômés,  identifiez votre 
marché et rendez vous visibles 
des recruteurs avec l’APEC 

13h-14h
La mobilité internationale pour 
les jeunes

14h-15h
Le Volontariat International en 
Entreprise ou en Administration 
(VIE - VIA)

15h-16h
Comment faire un stage de 
perfectionnement au Québec 
avec l’OFQJ ?

16h-17h
Entreprendre un parcours de 
formation au Cégep Beauce-
Appalaches (Québec) ?

17h-17h45
Trouver un job en Europe et à 
l’international

18h-18h45
Volontariat et chantiers 
internationaux

Mardi 23 mars
9h-10h
Mon premier jour en télétravail !  
Astuces de DRH

9h30-15h
Jeunes diplômés, boostez votre 
recherche d’emploi avec l’APEC

10h-16h 
Jeunes diplômés,  identifiez 
votre marché et rendez vous 
visibles des recruteurs avec 
l’APEC

10h-15h 
Jeunes diplômés, préparez-
vous à convaincre un recruteur 
avec l’APEC

11h-11h30
Les bons plans du saisonnier

13h-14h
S’appuyer sur les compétences 
émotionnelles pour trouver un 
job

14h-15h30

Optimiser votre recherche 
d’emploi grâce au numérique

15h-16h
Whire : #CVraimentMoi

RETROUVEZ LES MODALITÉS D’INSCRIPTION/ 
CONNEXION EN CLIQUANT SUR CHAQUE ÉVÈNEMENT

https://view.genial.ly/602e7642d5a1a70d78342c1f
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recherche emplo
i

Conseils

Merc. 24 mars
10h30-15h
Jeunes diplômés, boostez 
votre recherche d’emploi avec 
l’APEC 

Jeudi 25 mars
10h-15h 
Jeunes diplômés, préparez-
vous à convaincre un 
recruteur avec l’APEC 

15h-15h30
Boostez votre candidature 
avec Visiotalent !

Vend. 26 mars
10h-15h 
Jeunes diplômés, préparez-
vous à convaincre un 
recruteur avec l’APEC

 14h-14h30
Boostez votre candidature 
avec Visiotalent !

Lundi 22 mars
9h30-10h30
Zoom sur les métiers du gaz : 
technicien, pourquoi pas elle ?

m
étiers / secteurs

Découverte
10h-12h
Web conférence gendarmerie

10h30-11h30
Mixité : Toutes ces raisons pour 
lesquelles ces métiers sont 
faits pour les hommes ou pour 
les femmes…

13h30-14h30
Découverte et information sur 
de la légion étrangère

14h-16h
Jeunes en SUIVI  - Marché du 
travail 

9h30-17h
Une visite à 360 ° des plateaux 
techniques du GRETA 
BOURBONNAIS COMBRAILLES 

Mardi 23 mars
9h-11h
Découverte du métier de 
Conseiller Relation Clientèle à 
Distance

9h-11h30
Des professionnels vous 
présentent leurs métiers avec 
Explor’job

9h-12h
Atelier transport de 
marchandise

10h-12h
L’industrie recrute

15h-16h
Et si je dércochais mon futur 
emploi dans l’économie 
circulaire

10h-14h 
Jeunes diplômés,  identifiez 
votre marché et rendez vous 
visibles des recruteurs avec 
l’APEC

10h-15h 
Jeunes diplômés, préparez-
vous à convaincre un recruteur 
avec l’APEC

11h-11h45
Une saison sans interruption 

13h30-14h30
Les erreurs les plus courantes 
sur les CV

14h-15h30
Montre ton profil pro ! 

https://view.genial.ly/602e7642d5a1a70d78342c1f
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Mardi 23 mars
9h-17h
Une visite à 360 ° des plateaux 
techniques du GRETA 
BOURBONNAIS COMBRAILLES 

10h-11h
Reussir son orientation vers le 
métier du numérique

10h-11h
Focus sur les énergies de 
demain : le climat a son génie 
avec Dalkia 

11h-12h
Le vrai faux du numérique

13h15-15h15
Découverte des métiers de 
bouche

13h-14h
Comme ces élèves de l’école 
42 Lyon, seriez vous born to 
code ?

13h-15h
Enjeux et opportunités 
d’emploi sur les métiers des 
systèmes de l’information et 
de la cybersécurité

14h-15h
Découverte du marché du travail 
vallée du gier

14h30-15h30
Osez la sécurité!

14h-15h30
Travailler en environnement 
nucléaire

14h30-15h
Immergez-vous dans les métiers 
du numérique - la piscine de 
l’Ecole 42

15h-15h30
Découvrir les métiers de 
l’industrie du futur

Merc. 24 mars
8h30-19h30
DXO HACK : imaginer le sport de 
demain grâce à des solutions 
digitales innovantes

9h-17h
Une visite à 360 ° des plateaux 
techniques du GRETA 
BOURBONNAIS COMBRAILLES 

9h-11h30
Les métiers du numérique vous 
tentent, venez vous former avec 
ONLINEFORMAPRO  

9h30-10h30
Focus sur les énergies de demain  : 
Ambiance électrique sur l’emploi ! 

10h-11h
L’emploi des docteurs et 
doctorants

10h-12h
Quelles nouvelles 
opportunités sur les métiers 
du numérique ?

10h30-11h30
De la cité à la gendarmerie

11h-12h
Les métiers du numérique

14h-15h
Les métiers de l’industrie

14h-15h
Le secteur de la santé... 
pourquoi pas moi ? 

14h-16h
Atelier Coaching Entreprise 

14h30-15h30
Découvir les métiers de 
l’économie circulaire

15h-16h
Les métiers de la chimie

15h-16h
La propreté : des métiers qui 
forment et recrutent!
 

15h30-16h
Industreet : une voie vers les 
métiers de l’industrie du futur

m
étiers / secteurs

Découverte RETROUVEZ LES MODALITÉS D’INSCRIPTION/ 
CONNEXION EN CLIQUANT SUR CHAQUE ÉVÈNEMENT
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Jeudi 25 mars
9h-18h30
DXO DAY : prenez part à une 
aventure immersive dans le 
Digital et l’Outdoor

10h-11h
Mon prochain job sera dans 
l’economie sociale et solidaire 

10h-12h 
Alternance et numérique

10h30-12h
Les métiers du Transport

10h-11h
Les métiers du conseil et de la 
comptabilité

11h30 
Travailler dans une startup 

11h30-12h30
Découvrez le métier de 
médiateur numérique

13h-14h
Les métiers du nucléaire se 
digitalisent. Echangez avecles 
équipes d’ EDF et CSGROUP.

14h-15h
Les métiers de l’informatique

14h-15h
Les métiers du commerce

15h-16h
L’industrie au féminin

Vend. 26 mars
9h-17h
Une visite à 360 ° des plateaux 
techniques du GRETA 
BOURBONNAIS COMBRAILLES
 

9h-11h
Découvrez l’industrie ! 

10h-11h
Construisez votre avenir avec le 
BTP !

10h-11h
Découverte des métiers de la 
marine

10h-11h
Les métiers de l’agro-alimentaire

11h-11h30
Saisonnier et bien (in)formé !

11h30-12h30
Fcous sur les énergies de 
demain : hydrogène, comment 
travaille t’on le gaz le plus léger 
de l’univers

13h30-15h30
Venez découvrir votre métier 
de demain avec l’Aftral

14h-15h
Les métiers du transport et de 
la logistique

14h-15h
Créer son entreprise

14h30-15h30
Le VIE

14h-16h
Aides et mesure pour les 
jeunes

14h-17h
Découverte du secteur de 
l’agriculture

15h-16h
Travailler avec un 
intermédiaire du recrutement

Horaires à confirmer
Sécurisez votre avenir 
professionnel : osez les 
métiers de la Sécurité !

m
étiers / secteur

s

Découverte
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Formation

Lundi 22 mars
14h-15h
Les formations dans le 
numérique

Mardi 23 mars
9h-10h30
Osons l’apprentissage 

Jeudi 25 mars
9h-9h45
Métiers de l’aéronautique ! 
Obtenez un diplôme, 
développez  des compétences, 
boostez votre avenir avec le 
GRETA de Clermont Auvergne 

10h-10h30
Métiers du Bâtiment ! 
Obtenez un diplôme, 
développez  des compétences, 
boostez votre avenir avec le 
GRETA de Clermont Auvergne 

10h30-11h
Métiers de l’Assurance ! 
Obtenez un diplôme, 
développez  des compétences, 
boostez votre avenir avec le 
GRETA de Clermont Auvergne 

11h-11h30
Métiers de l’Automobile ! 
Obtenez un diplôme, 
développez  des compétences, 
boostez votre avenir avec le 
GRETA de Clermont Auvergne 

11h-11h30
Métiers de l’Accueil ! 
Obtenez un diplôme, 
développez  des compétences, 
boostez votre avenir avec le 
GRETA de Clermont Auvergne 

13h30-14h30
Métiers du Numérique ! 
Obtenez un diplôme, 
développez  des compétences, 
boostez votre avenir avec le 
GRETA de Clermont Auvergne 

13h30-14h30
Métiers de l’Administration ! 
Obtenez un diplôme, 
développez  des compétences, 
boostez votre avenir avec le 
GRETA de Clermont Auvergne 

14h-14h30
Métiers d’Arts ! 
Obtenez un diplôme, 
développez  des compétences, 
boostez votre avenir avec le 
GRETA de Clermont Auvergne 

14h30-15h30
Prépa Compétences et VSI : 
2  atouts pour votre  retour à 
l’emploi 

15h-15h45
Métiers de l’Industrie ! 
Obtenez un diplôme, 
développez  des compétences, 
boostez votre avenir avec le 
GRETA de Clermont Auvergne 

15h-16h
Métiers de la Comptabilité-
Gestion ! 
Obtenez un diplôme, 
développez  des compétences, 
boostez votre avenir avec le 
GRETA de Clermont Auvergne 

15h-15h30
Transforme ta story et choisis 
l’apprentissage 
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Masterclass

Jeudi 18 mars
9h-9h30
Candidature ? Un seul 
mot peut tout changer : 
Dynamique

Vend. 19 mars
9h-9h30
Candidature ? Un seul 
mot peut tout changer  : 
Motivation

Lundi 22 mars
9h-9h30
Candidature ? Un seul mot 
peut tout changer : Merci 
d’avance

18h-19h
1 Semaine pour 1 Emploi 
Masterclass avec Loïc RIOWAL

Mardi 23 mars

14h-15h
I.A ? L’intelligence Artificielle 
le big partenaire de tous 
pour trouver son job ! ? IA- 
Embarquement Immédiat !

Merc. 24 mars
9h-9h30
Candidature? Un seul mot 
peut tout changer : Esprit 
d’équipe !

14h-15h
Je ne suis pas super héros et 
pourtant je le vis bien

Jeudi 25 mars
9h-9h30
Candidature ? Un seul 
mot peut tout changer : Je 
rebondis

14h-15h
Je ne suis pas un dictionnaire 
et pourtant j’ai les bons mots

Vend. 26 mars
13h-14h
Ma future vie en entreprise : 
pour le meilleur et pour le pire ! 

14h-15h
Je ne suis pas standard et 
pourtant j’ai du répondant

https://view.genial.ly/602e7642d5a1a70d78342c1f
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Jeudi 25 mars
9h-10h
#1jeune1solution pour votre 
entreprise 

10h-12h
1 jeune dans mon entreprise…
Des solutions ?

aux entreprises

Réservé
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1 Semaine  pour 1 Emploi

Spécial Jeunes

Auvergne-Rhône-Alpes
22-26 mars

RETROUVEZ LE DÉTAIL DES ÉVÈNEMENTS SUR LA CARTE 
INTERACTIVE. WWW.1SEMAINEPOUR1EMPLOI.FR

Pensez à venir  
avec un masque  

et un stylo !

PRÈS
VOUS
DE

 CHEZ

01

AIN 

Belley
Mardi 23 mars
8h30-12h
Rallye ETT Jeunes 
Inscription avant le 16 mars, auprès 
de votre conseiller Pôle emploi, 
depuis votre espace personnel «mes 
échanges avec Pôle emploi».

Vendredi 26 mars
14h-16h
Semaine de l’emploi des 
jeunes en situation de 
Handicap
Inscription  par mail auprès de votre 
conseiller référent (Cap Emploi, 
Mission Locale ou Pôle emploi) . 

Bourg-en-Bresse
Mardi 23 mars
11h-12h
L’artisanat et l’apprentissage 
font leur job dating 
Pour participer, contactez votre 
conseiller référent par mail. 
Retrouvez ses coordonnées via votre 
espace personnel «Mes contacts en 
agence». 

10h-12h30
Les jeunes et l’alternance
Inscription via le lien.
 
 
13h30-16h
Les jeunes et l’alternance
Inscription auprès de  
Bertille PRAUDEL - Chargé de mission 
Emploi auprès du MEDEF Auvergne 
Rhône Alpes - 06 21 36 28 73.

13h30-16h30
Atelier l’industrie de 
la mécanique et de la 
métallurgie : des opportunités 
d’emploi et de formation !
Pour participer, contactez votre 
conseiller référent par mail. 
Retrouvez ses coordonnées via votre 
espace personnel «Mes contacts en 
agence».

Jeudi 25 mars
13h30-15h
et 15h30-17h
Ma recherche d’emploi, mon 
handicap et moi ?
Pour participer, contactez votre 
conseiller référent Cap Emploi, 
Mission Locale ou par mail. Retrouvez 
ses coordonnées via votre espace 
personnel «Mes contacts en agence».

Péronnas
Mercredi 24 mars  
et jeudi 25 mars
9h-10h30
et 10h30-12h
Révèle ton talent grâce à la 
Méthode de Recrutement  
par Simulation
Pour participer, contactez votre 
conseiller référent par mail. 
Retrouvez ses coordonnées via votre 
espace personnel «Mes contacts en 
agence». 

Bellignat
Mardi 23 mars
9h-17h
Découverte de la plasturgie
Pour participer, contactez votre 
conseiller référent par mail. 
Retrouvez ses coordonnées via votre 
espace personnel «Mes contacts en 
agence».

Thoiry
Mardi 23 mars
9h-10h30
BURGER KING recrute dans le 
cadre de son ouverture  
à Ornex !
Pour participer, postulez à l’offre 
n°19WCVS en ligne sur  
www.pole-emploi.fr

Trévoux
Mardi 23 mars
13h30-16h
Découvrez les métiers du 
service à la personne
Pour participer, contactez votre 
conseiller référent par mail. 
Retrouvez ses coordonnées via votre 
espace personnel «Mes contacts en 
agence».

74

07 26
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38
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43

63

03

15

69
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RETROUVEZ LE DÉTAIL DES ÉVÈNEMENTS SUR LA CARTE 
INTERACTIVE. WWW.1SEMAINEPOUR1EMPLOI.FR

Pensez à venir  
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Livron
Jeudi 25 mars
9h-16h
Recrutement saisonnier 
agricole
Pour participer, contactez votre 
conseiller référent par mail. 
Retrouvez ses coordonnées via votre 
espace personnel «Mes contacts en 
agence».

Pierrelatte
Mercredi 24 mars
14h-15h30
Recrutement Randstad 
Inhouse
Pour participer, postulez sur l’offre 
n°110KDPN en ligne sur www.pole-
emploi.fr.

St Péray 
Mardi 23 mars
9h30-12h30
Sortons du cadre : Bouge ton 
job en basket !
Pour participer, contactez votre 
conseiller référent par mail. 
Retrouvez ses coordonnées via votre 
espace personnel «Mes contacts en 
agence».

Valence
Lundi 22 mars
8h30-12h
Recrutement techniciens 
helpdesk H-F
Pour participer, postulez sur l’offre 
n°110SCVS en ligne sur pole-emploi.
fr.

Mardi 23 mars
13h30-15h30
Présentation métiers de la 
logistique
Inscription par mail à  
alevalence-est.26001@pole-emploi.
fr en précisant en objet «logistique 
23 mars»

Mercredi 24 mars
9h-12h
Atelier Métiers de la propreté
Inscription par mail à  
alevalence-est.26001@pole-emploi.
fr en précisant en objet  
«inscription à l’atelier Métiers de la 
propreté»

07 26

DRÔME-ARDÈCHE 

9h-11h
Recrutements BTP
Inscription par mail :  
alevalence-est.26001@pole-emploi.
fr, en précisant  en objet  
«Inscription Atelier BTP 25 mars».

Vendredi 26 mars
9h-11h
Table ronde Secteur BTP
Inscription par mail  : 
alevalence-est.26001@pole-emploi.
fr, en précisant en objet «table ronde 
BTP 26 mars».

Jeudi 25 mars  
9h30-12h30
Sortons du cadre : Vis ma vie 
de pro !
Pour participer, contactez votre 
conseiller référent par mail. 
Retrouvez ses coordonnées via votre 
espace personnel «Mes contacts en 
agence».
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1 Semaine  pour 1 Emploi

Spécial Jeunes

Auvergne-Rhône-Alpes
22-26 mars

RETROUVEZ LE DÉTAIL DES ÉVÈNEMENTS SUR LA CARTE 
INTERACTIVE. WWW.1SEMAINEPOUR1EMPLOI.FR

Pensez à venir  
avec un masque  

et un stylo !

PRÈS
VOUS
DE

 CHEZ

Bourg-
d’Oisans
Mardi 23 mars
10h-13h
Information collective armée 
Evénement pour les jeunes résidant 
sur l’Oisans. Inscription par mail : 
entreprise.rha0025@pole-emploi.net 
en précisant en objet «ARMEE» et 
avec vos coordonnées et identifiant.

Bourgoin-
Jallieu
Lundi 22 mars
8h30-12h
Recrutement Thermofisher : 
présentation de l’entreprise  
suivi d’entretiens de 
recrutement
Inscription par mail à 
alebourgoin.38036@pole-emploi.fr 
en précisant en objet «recrutement 
Thermofisher».

Mardi 23 mars
14h-15h30
Visite entreprise multipapiers
Inscription par mail : 
alebourgoin.38036@pole-emploi.
fr Précisez votre nom, prénom et 
téléphone (réservé candidat -30ans) 

Côte-Saint-
André
Mardi 23 mars
8h45-12h
Des informations sur les 
métiers et les opportunités  
d’emploi local dans le 
bâtiment
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via 
votre espace personnel, dans l’onglet 
«Mes contacts en agence».

Grenoble
Mardi 23 mars
13h30-16h15
Job Dating Service à la 
personne 
Pour participer, envoyez 
votre CV à jour par mail : 
grenoblelabruyere.38017@pole-
emploi.fr.

Mercredi 24 mars
8h30-12h
Recrutement ADPA
Pour participer, postulez sur l’offre  
n°110SVWM ou envoyer votre 
candidature à smhen.38060@
pole-emploi.fr en précisant en objet 
«ADPA». 

14h-16h30
Les Mercredis de 
l’apprentissage
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
Zac Bouchayer-Viallet 
20, rue des arts et métiers

Mure
Jeudi 25 mars
10h-11h
Information collective armée 
Evénement pour les jeunes résidant 
sur La Mure. Inscription par mail :  
entreprise.rha0025@pole-emploi.
net en précisant ARMEE dans l’objet 
du mail, et avec vos coordonnées et 
identifiant.

Pont-de-Claix
Mardi 23 mars
17h-18h
# Viens Rencontrer Un Pro Du 
BTP ! 
Inscription par mail :  
pontdeclaixevenements.38101@
pole-emploi.fr avec en objet «CAPEB» 

Jeudi 25 mars
13h30-16h
Tu aimes le travail en équipe ? 
#ViensrencontrerLidl
Inscription par mail : 
pontdeclaixevenements.38101@
pole-emploi.fr
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1 Semaine  pour 1 Emploi

Spécial Jeunes

Auvergne-Rhône-Alpes
22-26 mars

RETROUVEZ LE DÉTAIL DES ÉVÈNEMENTS SUR LA CARTE 
INTERACTIVE. WWW.1SEMAINEPOUR1EMPLOI.FR

Pensez à venir  
avec un masque  

et un stylo !

PRÈS
VOUS
DE

 CHEZ

Pontcharra
Lundi 22 mars
9h-12h
Recrutements contrats 
d’apprentissage 
Inscription par mail :  
entreprise.rha0019@pole-emploi.net

Mardi 23 mars
9h-11h
Plate-forme LIDL 
Inscription par mail :  
entreprise.rha0019@pole-emploi.net  
avec en objet «LIDL»

Vendredi 26 mars
9h- 16h
Forum Métiers
Collège Marcel Chênes 
669 Avenue de la Chartreuse

Roussillon
Jeudi 25 mars
14h-16h
Kiff ton projet
Inscription par mail  : 
aleroussillon.38052@pole-emploi.fr 
en précisant en objet «Inscription Kiff 
ton projet».

Saint-Marcellin
Jeudi 25 mars
9h-12h
Les Jeudis du Recrutement
Présentez-vous le jour J au pôle emploi St 
Marcellin, 4 Rue Lafontaine. Venir avec 
un CV à jour. Les conseillers à l’accueil 
pourront vous aider à le refaire si besoin.

Vienne
Mardi 23 mars
9h-12h
Formation industrie 
Inscription par mail :  
apevienne.38021@pole-emploi.fr

13h30-15h
Recrutement  
avec une agence d’intérim
Inscription par mail : 
apevienne.38021@pole-emploi.fr

Mercredi 24 mars
10h-12h
Recrutement  
avec une agence d’intérim
Inscription par mail : 
apevienne.38021@pole-emploi.fr

14h-16h30
Les Mercredis de 
l’apprentissage
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
2, place Saint Pierre

Jeudi 25 mars
13h30-16h
Recrutement  
avec une agence d’intérim
Inscription par mail : 
apevienne.38021@pole-emploi.fr

Vendredi 26 mars
9h-11h30
Formation : les métiers de l’aide 
à la personne
Inscription par mail : 
apevienne.38021@pole-emploi.fr

Villefontaine
Lundi 22 mars
13h30-16h
Ikéa recrute de nouveaux 
talents
Pour participer envoyez votre CV par 
mail : apevillefontaine.38171@pole-
emploi.fr

Mercredi 24 mars
14h-16h
Visite de The Village & 
découverte des métiers 
Pour participer envoyez votre CV par 
mail : apevillefontaine.38171@pole-
emploi.fr.

Voiron
Jeudi 25 mars
9h-12h
Jeudi du recrutement 
Rencontre agence CRIT
Présentez-vous le jour J à l’accueil de 
pôle emploi Voiron pour être reçu(e) 
sur le flux! N’oubliez pas votre CV ! Les 
conseillers à l’accueil pourront vous 
aider à le refaire si besoin.
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1 Semaine  pour 1 Emploi

Spécial Jeunes

Auvergne-Rhône-Alpes
22-26 mars

RETROUVEZ LE DÉTAIL DES ÉVÈNEMENTS SUR LA CARTE 
INTERACTIVE. WWW.1SEMAINEPOUR1EMPLOI.FR

Pensez à venir  
avec un masque  

et un stylo !

PRÈS
VOUS
DE

 CHEZ
74

HAUTE-SAVOIE  1/2

Allinges
Lundi 22 mars
9h30-11h
INTERMARCHÉ d’Allinges 
recrute, y compris en 
Alternance !
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via 
votre espace personnel, dans l’onglet 
«Mes contacts en agence».

Annecy
Mercredi 24 mars
14h-16h
Le Grand Annecy recrute !
Inscription par mail :  
024laurie.metral@pole-emploi.net

Annemasse
Mardi 23 mars
9h30-12h15
Présentation des savoir-être 
professionnels attendus  
par les recruteurs
Pour participer, contactez votre 
conseiller référent par mail. 
Retrouvez ses coordonnées via votre 
espace personnel «Mes contacts en 
agence».

9h-12h
Êtes-vous fait pour les métiers 
des Services à la personne ? 
Venez le découvrir.
Inscription par mail : 
vatel.74024@pole-emploi.fr

Cluses
Lundi 22 mars
9h-10h
Tourisme & Gastronomie : un 
secteur aux multiples Visages !
Inscription par mail : entreprise.
rha0115@pole-emploi.net en 
précisant «Atelier Tourisme & 
Gastronomie».

Jeudi 25 mars
13h-16h
#les Routes de l’Industrie
Inscription par mail à  
entreprise.rha0115@pole-emploi.net 
en précisant : en objet «#les Routes 
de l’Industrie.

Meythet
Mardi 23 mars
9h-12h
Le Transport/Logistique 
recrute sur le bassin annécien !
Inscription par mail : 
024celine.michel@pole-emploi.net

Poisy
Lundi 22 mars
8h30-11h30
Découverte de la formation 
au titre professionnel  
de réceptionniste
Inscription par mail : 
task74hcr.74016@pole-emploi.fr

01

07 26

73
38

42

43

63

03

15

69

http://www.1semainepour1emploi.fr


1 Semaine  pour 1 Emploi

Spécial Jeunes

Auvergne-Rhône-Alpes
22-26 mars

RETROUVEZ LE DÉTAIL DES ÉVÈNEMENTS SUR LA CARTE 
INTERACTIVE. WWW.1SEMAINEPOUR1EMPLOI.FR

Pensez à venir  
avec un masque  

et un stylo !

PRÈS
VOUS
DE

 CHEZ

Sallanches
Jeudi 25 mars
9h ou 10h30
Notre Dame de Philerme 
recrute !
Pour participer, contactez votre 
conseiller référent par mail. 
Retrouvez ses coordonnées via votre 
espace personnel «Mes contacts en 
agence».

14h-16h
Visite du CAMPUS de 
Sallanches pour découvrir les  
formations en Alternance
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via 
votre espace personnel, dans l’onglet 
« Mes contacts en agence».

Seynod
Lundi 22 mars
10h-12h
Découverte des métiers de 
l’industrie 
Inscription par mail : 
seynodpdf.74086@pole-emploi.fr 

Jeudi 25 mars
9h30-11h30
Écoutes participatives sur 
l’Alternance
Inscription par mail :  
dthautesavoie.74063@pole-emploi.fr 
 

Thonon-les-
Bains
Jeudi 25 mars
13h30-16h
Présentation du dispositif 
Prépa Apprentissage
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via 
votre espace personnel, dans l’onglet 
«Mes contacts en agence».

9h-12h
Découverte des métiers de la 
Gendarmerie
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via 
votre espace personnel, dans l’onglet 
«Mes contacts en agence».

74

HAUTE-SAVOIE  2/2

01

07 26

73
38

42

43

63

03

15

69

http://www.1semainepour1emploi.fr


1 Semaine  pour 1 Emploi

Spécial Jeunes

Auvergne-Rhône-Alpes
22-26 mars

RETROUVEZ LE DÉTAIL DES ÉVÈNEMENTS SUR LA CARTE 
INTERACTIVE. WWW.1SEMAINEPOUR1EMPLOI.FR

Pensez à venir  
avec un masque  

et un stylo !

PRÈS
VOUS
DE

 CHEZ

Andrézieux-
Bouthéon
Lundi 22 mars
13h30-16h
Venez découvrir les métiers 
du BTP avec l’employeur  
de l’entreprise Tarmac 
Patrimoine!
Inscription par mail :  
rha158@pole-emploi.net  en 
précisant en objet «semaine spéciale 
jeunes atelier BTP».

Mardi 23 mars
9h-10h30
Information collective 
recrutements logistique!
Inscription par mail : 
entreprise.rha0158@pole-emploi.net 
en précisant en objet «Adecco on 
site».

Mercredi 24 mars
10h-12h
L’entreprise Afrac Services 
vous ouvre ses portes!  
Visitez l’entreprise et 
rencontrez son dirigeant.
Inscription par mail : 
entreprise.rha0158@pole-emploi.net 
en précisant en objet « visite Afrac».

Jeudi 25 mars
9h-12h
Venez découvrir et échanger 
sur les métiers du transport  
avec l’entreprise Transports 
Lardon!
Inscription par mail : 
entreprise.rha158@pole-emploi.
net en précisant en objet «semaine 
spéciale jeunes atelier transport».

Firminy
Mercredi 24 mars
10h30-12h
Découvrez les métiers du 
bâtiment
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via 
votre espace personnel, dans l’onglet 
«Mes contacts en agence».

Vendredi 26 mars
9h-12h
Job dating pour l’embauche 
des jeunes
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via 
votre espace personnel, dans l’onglet 
«Mes contacts en agence».

Montbrison
Jeudi 25 mars
9h-16h
Les jeudis de Burger King
Inscription par mail : 
recrutement@leader-academy.fr 
Début de la formation en avril 2021.

Pelussin
Mardi 23 mars
9h-11h
Recrutement saisonniers 
viticoles
Inscription par mail : 
entreprise.RHA0164@pole-emploi.
net en indiquant  le nom de l’action, 
votre nom, téléphone et mail.

Rive de gier
Mercredi 24 mars
14h-16h30
Montez dans le bus de l’école 
de la 2e chance
Inscription  par mail à : 
entreprise.rha0165@pole-emploi.net 
en précisant en objet «E2C».

Jeudi 25 mars
13h30-16h
Le bâtiment ... un secteur qui 
recrute 
Inscription par mail à :  
entreprise.rha0165@pole-emploi.
net en précisant par mail «ID EES 
Interim».
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1 Semaine  pour 1 Emploi

Spécial Jeunes

Auvergne-Rhône-Alpes
22-26 mars

RETROUVEZ LE DÉTAIL DES ÉVÈNEMENTS SUR LA CARTE 
INTERACTIVE. WWW.1SEMAINEPOUR1EMPLOI.FR

Pensez à venir  
avec un masque  

et un stylo !

PRÈS
VOUS
DE

 CHEZ

Roanne
Mardi 23 mars
14h-16h
Et pourquoi pas l’Agriculture?
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via 
votre espace personnel, dans l’onglet 
«Mes contacts en agence».

13h30-16h30
Rencontrez une entreprise et 
essayez-vous à l’entretien !
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via 
votre espace personnel, dans l’onglet 
«Mes contacts en agence».

Mercredi 24 mars
14h-16h
Les Mercredis de l’orientation
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
Pôle emploi Roanne  
Espace Mermoz 14 rue du Moulin 
Paillasson

Vendredi 26 mars
10h-11h
L’ industrie, des opportunités 
en CDI !
Pour les personnes inscrites à Pôle 
emploi contactez votre conseiller 
référent par mail. Vous retrouverez 
ses coordonnées via votre espace 
personnel, dans l’onglet «Mes 
contacts en agence».
Pour les candidats non inscrits, merci 
de prendre contact au 3949 ou de 
vous présenter à l’accueil du pôle 
emploi Roanne du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h30. 

Saint-Étienne
Lundi 22 mars
9h, 10h et 11h
Accordez vous une seconde 
chance !
Inscription obligatoire par mail :  
apesaint-etienne-bergson.42135@
pole-emploi.fr.

9h-11h
BTS Compta Gestion : Osons 
l’apprentissage
Lycée Honoré d’Urfé 
1 impasse Le Châtelier

Mardi 23 mars
8h30-12h
Formation Découverte des 
métiers de la métallurgie  
avec l’AFPA
Inscription obligatoire par mail: 
précisant AFPA entreprise.rha0166@
pole-emploi.net

14h30-17h
BTS SAM : Osons l’apprentissage
Lycée Honoré d’Urfé, 1 impasse Le 
Châtelier

Mercredi 24 mars
8h30-16h30
Prenez place à bord du bus de 
l’emploi et de la formation
Inscription par mail  : 
accelererlesrecrutements.42045@
pole-emploi.fr.

14h-16h
Les Mercredis de l’orientation
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
Site St Etienne  
Rue de l’Artisanat et du Concept

Jeudi 25 mars
9h30-11h30
L’industrie? Ça s’tente ! 
Cité des Entreprises 
Boulevard de l’Etivallière
Nombre de places limitées, 
inscription obligatoire par mail en 
précisant Odysée Cité des entreprises 
à entreprise.rha0166@pole-emploi.
net.

9h-12h
L’hôpital recrute !
Pour vous inscrire, adressez un mail 
à entreprise.rha0169@pole-emploi.
net.

14h30-16h30
BTS NDRC : Osons 
l’apprentissage
Lycée Honoré d’Urfé 
1 impasse Le Châtelier

14h-16h
Osons l’Apprentissage et 
l’Alternance
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
Site St Etienne  
Rue de l’Artisanat et du Concept
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1 Semaine  pour 1 Emploi

Spécial Jeunes

Auvergne-Rhône-Alpes
22-26 mars
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INTERACTIVE. WWW.1SEMAINEPOUR1EMPLOI.FR

Pensez à venir  
avec un masque  

et un stylo !

PRÈS
VOUS
DE

 CHEZ

Saint-Étienne
Vendredi 26 mars
9h-10h30
Découverte des métiers de la 
restauration collective  
avec RESTALLIANCE
Inscription par mail :  
entreprise.rha0166@pole-
emploi.net en précisant en objet 
«RESTALLIANCE».

10h30-12h
Découverte des métiers de la 
restauration collective  
avec RESTALLIANCE
Inscription par mail : 
entreprise.rha0166@pole-emploi.net

13h30-15h
Découverte des métiers 
du BIO NETTOYAGE avec 
CLERIANCE
Inscription obligatoire par mail : 
entreprise.rha0166@pole-emploi.net 
en précisant en objet « CLERIANCE»

14h30-16h30
BTS Maintenance des 
Véhicules : Osons 
l’apprentissage
Lycée Etienne Mimard,  
32 rue Etienne Mimard

14h30-16h30
BTS ERPC : Osons 
l’apprentissage
Lycée Etienne Mimard,  
32 rue Etienne Mimard

Sury-le-Comtal
Mercredi 24 mars
14h-16h
Visitez l’entreprise MHP 
Logistics, spécialisée dans  
la logistique!
Inscription par mail : entreprise.
rha158@pole-emploi.net en 
précisant en objet «visite MHP».

Vendredi 26 mars
14h-16h
Osons l’alternance - CFA 
Sainte Claire - Présentation  
des formations, visite 
d’atelier, témoignages  
Inscription en ligne sur : https://
www.osonslapprentissage.fr/lieu/
lycee-et-cfa-saint-claire/
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PRÈS
VOUS
DE

 CHEZ
43

HAUTE-LOIRE

Le  
Puy-en-Velay
Mercredi 24 mars
14h-16h
Les RDV de l’alternance
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via 
votre espace personnel, dans l’onglet 
«Mes contacts en agence».

Vendredi 26 mars
14h-16h
Les RDV de l’Alternance
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via 
votre espace personnel, dans l’onglet 
«Mes contacts en agence».
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Monistrol- 
sur-Loire
Mercredi 24 mars
9h-11h
Les mercredis de l’alternance 
- POLYVIA
Inscription par mail : entreprise.
auv0044@pole-emploi.net ; en 
précisant dans l’objet du mail : «ok 
POLYVIA» 

Tence
Jeudi 25 mars
9h-10h
Les jeudis de l’entreprise - 
Menuiserie du Haut-Lignon
Inscription par mail :  
entreprise.auv0044@pole-emploi.
net en précisant en objet «ok MHL».
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PRÈS
VOUS
DE

 CHEZ

Aurillac
Mardi 23 mars
14h-16h
Je suis jeune et je suis actif 
sur les réseaux   
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via 
votre espace personnel, dans l’onglet 
«Mes contacts en agence».

Mercredi 24 mars
9h-11h
Je suis jeune et je crée 
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via 
votre espace personnel, dans l’onglet 
«Mes contacts en agence».

14h-16h
Je suis jeune et je travaille via 
l’intérim
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via 
votre espace personnel, dans l’onglet 
«Mes contacts en agence».

Jeudi 25 mars
9h-12h
Je suis jeune et je travaille 
en tant que poseur de 
menuiseries
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via 
votre espace personnel, dans l’onglet 
«Mes contacts en agence».

Vendredi 26 mars
9h-10h
Je suis jeune et je souhaite 
travailler dans le secteur du 
médico-social et/ou de l’aide à 
la personne
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via 
votre espace personnel, dans l’onglet 
«Mes contacts en agence».

Clermont-
Ferrand
Mardi 23 mars
10h30-12h
Découverte des métiers du BTP 
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via 
votre espace personnel, dans l’onglet 
«Mes contacts en agence».

Cournon-
d’Auvergne
Mardi 23 mars
10h30-12h30
Atelier transport
Inscription par mail à :  
ale.cournon@pole-emploi.fr

Issoire
Mardi 23 mars
14h-16h
Job dating intérim
Inscription par mail :  
ale.issoire@pole-emploi.fr

Mauriac
Lundi 22 mars
9h-10h
Recrutement les Menuiseries 
du Centre
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via votre 
espace personnel, dans l’onglet «Mes 
contacts en agence».

Saint-Flour
Lundi 22 mars
13h45-15h
Découverte du secteur 
agricole, de ses métiers et  
formations
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via votre 
espace personnel, dans l’onglet «Mes 
contacts en agence».

Thiers
Vendredi 26 mars 
9h-12h
Découverte du secteur de 
l’agriculture
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via votre 
espace personnel, dans l’onglet «Mes 
contacts en agence».

63

03

15

ALLIER, CANTAL,  
PUY-DE-DÔME

01 74

07 26

73
38

42

43

69

http://www.1semainepour1emploi.fr
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Spécial Jeunes

Auvergne-Rhône-Alpes
22-26 mars

RETROUVEZ LE DÉTAIL DES ÉVÈNEMENTS SUR LA CARTE 
INTERACTIVE. WWW.1SEMAINEPOUR1EMPLOI.FR

Pensez à venir  
avec un masque  

et un stylo !

PRÈS
VOUS
DE

 CHEZ

L’Arbresle
Jeudi 25 mars
9h30-11h30
Se former comme Assistant 
de vie aux familles
GRETA CFA du Rhône,  
Lycée Barthélémy Thimonnier,  
160 avenue André Lassagne

Belleville
Jeudi 25 mars
10h30-11h30
Découvrez les opportunités 
d’emploi et de formation dans 
le secteur de l’hôtellerie
Inscription par mail :  
emploibeaujolais.69065@pole-
emploi.fr.

Belleville en 
beaujolais
Jeudi 25 mars
9h-10h
Découvrez les opportunités 
d’emploi et de formation dans 
le secteur de la restauration
Inscription par mail : 
emploibeaujolais.69065@pole-
emploi.fr.

Bron
Mardi 23 mars
14h-16h
Rencontres de l’industrie :  
découvrez toutes les 
opportunités d’emploi grâce à 
l’alternance
Inscription par mail : 
recrutementbron.69272@pole-
emploi.fr en précisant en objet 
«Découverte Industrie et Alternance».

LYON 2ème

Mercredi 24 mars
14h-16h
Rendez-Vous de l’Artisanat
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
10, rue Paul Montrochet 69002 Lyon.

Lyon 3ème

Mardi 23 mars
9h15-12h30
Découvrez les métiers qui 
recrutent
Inscription par mail : 
evenementspartdieu.69241@pole-
emploi.fr, en précisant en objet «VR 
découverte métiers».

Jeudi 25 mars
8h45-11h45
Découvrez les opportunités 
d’emploi dans le secteur du 
transport
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via 
votre espace personnel, dans l’onglet 
«Mes contacts en agence».

Lyon 9ème

Mardi 23 mars
14h-16h
Découvrez toutes les 
opportunités d’emploi grâce à 
l’alternance
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via 
votre espace personnel, dans l’onglet 
«Mes contacts en agence».

Mercredi 24 mars
14h-16h
Formez-vous aux métiers du 
commerce par l’alternance 
et échangez avec des 
professionnels 
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via 
votre espace personnel, dans l’onglet 
«Mes contacts en agence».

Jeudi 25 mars
14h-16h
Venez construire votre avenir 
dans le BTP 
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via 
votre espace personnel, dans l’onglet 
«Mes contacts en agence».
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PRÈS
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DE
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Meyzieu
Mercredi 24 mars
9h-11h
Mettez toutes les chances de 
votre côté en participant à 
notre speed coaching !
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via 
votre espace personnel, dans l’onglet 
«Mes contacts en agence».

Neuville-sur-
Saône
Jeudi 25 mars
14h-17h30
Avec l’IAE un emploi apporté 
demain
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via 
votre espace personnel, dans l’onglet 
«Mes contacts en agence».

Oullins
Jeudi 25 mars 
14h-16h 
Réussir son entretien 
d’embauche et son 
intégration  
en entreprise
Inscription par mail à  :  
serviceentreprisesoullins@pole-
emploi.fr en précisant votre 
identifiant, nom/prénom et 
coordonnées téléphoniques. 

Rillieux-la-
Pape
Mardi 23 mars
13h30-15h30
Recrutement de préparateur 
de véhicules
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via 
votre espace personnel, dans l’onglet 
«Mes contacts en agence».

Saint-Fons
Mercredi 24 mars
13h30-16h30
Randstad recrute dans 
l’industrie
Inscription par mail : 
recrutementsaintfons.69003@pole-
emploi.fr. 

Saint-Priest
Mercredi 24 mars
9h-12h
Rencontrez l’entreprise 
Auchan et devenez 
préparateur de commandes
Envoyez un SMS au 063491405 
/ 063495887 en indiquant 
«Recrutement Auchan je souhaite 
participer au job dating» + votre 
nom, prénom et identifiant.

Tassin-la-
Demi-Lune
Mardi 23 mars
9h-12h
Présentation de la 
préparation opérationnel 
à l’emploi pour le métier de 
concepteur développeur
Inscription par mail à 
tassincandidature.69184@pole-
emploi.fr.

Vénissieux
Mardi 23 mars
13h-16h
#TousMobilisés : L’industrie 
recrute !
Inscription par mail :  
031mourtaza.badrou@pole-emploi.
net par mail.

Jeudi 25 mars
9h-12h
Embarquez avec nous pour 
découvrir les métiers de 
l’industrie du futur qui 
recrutent dès aujourd’hui !
Inscription par mail :  
prorest.69130@pole-emploi.
fr en précisant en objet «atelier 
découverte industrie».
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Villefranche-
sur-Saône
Mardi 23 mars
9h-10h
Recrutement Burger King 
Limas
Inscription par mail à : 
emploibeaujolais.69065@pole-
emploi.fr.

9h-11h
Gérez une caisse !
GRETA CFA Rhône,   
Lycée Louis Armand,  
507 avenue du Beaujolais

Villeurbanne
Lundi 22 mars
13h30-15h30
Zoom jeunes industrie
Inscription par mail / 
leparc.69014@pole-emploi.fr en 
précisant en objet «ZOOM JEUNES 
INDUSTRIE».

Mercredi 24 mars
13h-15h
Et pourquoi pas devenir 
gardien d’immeuble ?
GRETA CFA Lyon Métropole,  
Lycée Pierre Brossolette  
161 cours Emile Zola
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Aix-les-Bains 
Lundi 22 mars 
14h-16h
Jeune et être son propre 
patron, pourquoi pas moi ?
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail.Vous 
retrouverez ses coordonnées via 
votre espace personnel, dans l’onglet 
«Mes contacts en agence».

Albertville
Lundi 22 mars
14h-16h
Rencontre Entrepôt du 
Bricolage
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via 
votre espace personnel, dans l’onglet 
«Mes contacts en agence»

Lamotte 
Servolex
Mercredi 24 mars 
13h-16h30 
Rendez-Vous de l’Artisanat 
Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat
Savoie Technolac 
17 allée du Lac de Tignes 

73

SAVOIE

Moûtiers
Mardi 23 mars
et Mercredi 24 mars
9h-17h
1 Semaine pour 1 Emploi jeune 
- Rencontre avec l’IPAC
Pour participer, contactez votre 
Conseiller référent par mail. Vous 
retrouverez ses coordonnées via 
votre espace personnel, dans l’onglet 
«Mes contacts en agence».

Saint-jean-de-
Maurienne
Lundi 22 mars
9h-10h
#TousMobilisés 
 Recrutement TRIMET
Inscription par mail : 
entreprise.rha0141@pole-emploi.net
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