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24H pour l’emploi et la formation

Jeudi 05 Septembre de 09h30 à 17h - Halle aux 
Toiles, place de la Haute Vieille Tour, Rouen
Plus de 40 entreprises et centres de formation 
seront présents pour vous rencontrer. 
Plusieurs centaines de postes seront à 
pourvoir, tous types de contrats confondus. 
https://www.24h-emploi-formation.com/
rouen-2019 

forum 100 CHanCes 100 emplois

Jeudi 05 Septembre de 13h30 à 15h30 
Mission Locale, 33 avenue champlain, Rouen
Vous avez entre 18 et 30 ans, un projet 
professionnel et en recherche d’emploi ? 
Mobilisez le réseau des partenaires de la 
Mission Locale pour faciliter votre insertion. 

Forums / Salons

Recrutements

les Cafés de l’emploi

Samedi 7 Septembre de 09h30 à 11h30 
La Fabrik, Quai de Bois-Guilbert, Rouen. 
Pour participer, il suffit de se présenter muni de 
votre CV ! Dès votre arrivée, vous serez orienté.e vers 
l’entreprise de votre choix en dégustant un café.

Rencontres métier

métiers de de la fibre optique

Mercredi 4 Septembre de 14h30 à 16h30  
Cité des Métiers, Atrium, 115 bd de l’Europe, Rouen
La fibre optique est l’un des secteurs qui 
recrute le plus en Normandie ! Au programme :

– présentation des métiers, des débouchés  
   et des formations à venir, 
– démonstration de matériel de fibre 
optique et découverte et manipulation de 
l’outil en VR;
– échanges avec les responsables de 
formation.

N’oubliez pas votre CV ! 
Inscription au 02.32.18.82.80
https://bit.ly/2XtKmzp 

Formation / Orientation

l’epide vous aCCueille !
Mardi 03 Septembre
Suivez un cursus différent de l’école habituelle. 
Trouvez le métier qui vous correspond et 
formez-vous. 
Participez à cette journée de recrutement 
pour la rentrée du 10 septembre !
Inscription auprès de votre conseiller.e de la 
Mission Locale : 02.32.81.63.70

informations sur la filière distribution

Jeudi 05 Septembre de 09h à 12h
Mercredi 25 Septembre de 09h à 12h 
IFA Marcel Sauvage, 11 rue du Tronquet, Mont-
Saint-Aignan, Bâtiment B
Renseignez vous sur les contrats en 
alternance de manager d’unité marchande, 
vendeur.se conseil en magasin, hôte.sse de 
caisse, employé.e polyvalent.e. 
Réunion et entretiens individuels, munissez-
vous de votre CV ! Entrée libre !

informations sur le Complément de qualifiCation tertiaire

Jeudi 05 Septembre de 09h30 à 12h
Jeudi 12 Septembre de 09h30 à 12h 
GRETA de Rouen, 40 av. du Mont aux Malades, 
Mont-Saint-Aignan
Formation débutant le 7 octobre prochain . 
Expérience au minimum de 6 mois et /ou 
qualification dans le tertiaire. 
Entrée libre !

Ateliers

l’alternanCe : C’est quoi ? quel domaine ? 
Mardi 3 Septembre de 10h à 12h  
Mission Locale, 33 avenue Champlain, Rouen
Informez-vous sur les réalités des métiers 
et du monde de l’entreprise (contrats, 
contraintes et compétences, droits et 
obligations, intégration...). Préparez-vous aux 
relations avec les acteurs de l’alternance.
Inscription auprès de votre conseiller.e de la 
Mission Locale : 02.32.81.63.70

renContre de l’alternanCe

Mercredi 11 Septembre à 09h30  
Mission Locale, 33 avenue Champlain, Rouen 
Des conseils et des aides dans votre recherche 
de contrat de la part de professionnels de 
l’alternance. Inscription auprès de votre 
conseiller.e de la Mission Locale : 02.32.81.63.70

atelier alternanCe

Vendredi 13 Septembre à 09h  
Mission Locale, 33 avenue Champlain, Rouen 
Suite de la préparation du 11 Septembre. Une 
réelle opportunité de trouver l’alternance pour 
votre prochaine rentrée. Inscription faite par 
votre conseiller.e de la Mission Locale.

Septembre 2019

CHef Cuisinier d’un restaurant, C’est Comment ?
Lundi 09 septembre de 09h30 à 11h - 
Restaurant In Situ, 35 rue Jean Lecanuet, 
Rouen
Les métiers de la cuisine vous intéressent ? 
Le chef du restaurant In Situ vous ouvre les 
portes de ses cuisines. Il vous présentera son 
métier ainsi que sa brigade !
Sur inscription au 02.32.18.82.80. 

formation-dating Hôtellerie restauration

Lundi 09 Septembre de 14h à 16h30 
Cité des Métiers, Atrium, 115 bd de l’Europe, Rouen
Rencontre avec un chef et des salariés. 
Six centres de formations seront présents 
pour présenter leurs diplômes. Apportez 
votre CV ! Sur inscription au 02.32.18.82.80 
https://bit.ly/2yeQzo0

portes ouvertes transport logistique

Mercredi 11 Septembre de 13h à 18h 
AFTRAL, 145 chemins du Taillis, 
SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
Découvrez les formations continues et en 
alternance dans les domaines du transport 
et de la logistique. Entrée libre !

portes ouvertes de l’ifa
Jeudi 19 Septembre de 15h à 19h 
IFA Marcel Sauvage, 11 rue du Tronquet, 
Mont-Saint-Aignan, 
Journée Portes Ouvertes Spéciale Publics 
Adultes. Découvrez le centre, ses formations 
et rencontrez les enseignants. Entrée libre !

métiers de la santé

Vendredi 27 Septembre de 07h45 à 09h15 
MTC Rouen Normandie France, 20 rue Marie 
Curie, Rouen
Découvrez le Medical Training Center ! Un 
appartement-école qui perme de se plonger 
au coeur de l’environnement hospitalier dans 
des conditions de travail réalistes.
Sur inscription au 02.32.18.82.80
https://bit.ly/2SF1iRR

https://www.24h-emploi-formation.com/rouen-2019
https://www.24h-emploi-formation.com/rouen-2019


Retrouvez toutes nos offres d’emplois sur notre site ! Suivez-nous sur Facebook ! 

Mobilité (suite)

Logement

+ du mois

Votre «To Do List» de

et les communes environnantes

Septembre 2019

Ateliers (suite)

trouver mon employeur : stage, alternanCe, emploi

Lundi 16 Septembre de 09h30 à 11h30 
Cité des Métiers, Atrium, 115 bd de l’Europe, Rouen
Cibler les entreprises en fonction du métier et 
de l’emploi que vous recherchez. Sur inscription 
au 02.32.18.82.80 - https://bit.ly/2OuyyNx

reCHerCHe d’emploi à l’Heure du numérique

Jeudi 19 Septembre de 09h à 12h 
Cité des Métiers, Atrium, 115 bd de l’Europe, Rouen
Découvrez les services en ligne pour optimiser 
votre recherche d’emploi. Bénéficiez de 
conseils pour vos candidatures.  
Sur inscription ape.76091@pole-emploi.fr

Ciblez vos CompétenCes 
Vendredi 20 Septembre de 09h30 à 11h30 
Cité des Métiers, Atrium, 115 bd de l’Europe, Rouen
Une expérience professionnelle d’au moins 5 
ans ? Identifiez, valorisez vos compétences et 
positionnez-vous sur le marché de l’emploi. Sur 
inscription au 02.32.18.82.80 - https://bit.ly/2WMe5U3

travail et HandiCap : une reConversion à Construire

Lundi 23 Septembre de 14h à 17h 
Le lieu précis vous sera indiqué lors de l’inscription.
Venez vous informer et connaître les dispositifs  
et les structures pour faire évoluer votre vie 
professionnelle lors de la survenue d’un handicap, 
qu’il soit reconnu ou non. Sur inscription au 
02.32.18.82.80 - https://bit.ly/2LzZvMA

valoriser ma Candidature 4.0
Mardi 24 Septembre de 09h30 à 11h30 
Cité des Métiers, Atrium, 115 bd de l’Europe, Rouen
Internet fait partie de notre quotidien, les 
informations fusent, les réseaux sociaux 
captent une partie de votre vie. Apprenez à 
vous protéger et à les utiliser afin de garder 
une image professionnelle. Sur inscription au 
02.32.18.82.80 - https://bit.ly/2LR5AoE

Club entreprendre au féminin

Mardi 24 Septembre de 14h30 à 16h30 
Cité des Métiers, Atrium, 115 bd de l’Europe, Rouen
Vous êtes une femme et vous avez un projet 
professionnel associatif ou vous envisagez 
de créer une activité ? Sur inscription au 
02.32.18.82.80 - https://bit.ly/2U2h1yk 

Créez votre aCtivité !
Jeudi 26 Septembre de 09h30 à 12h 
Now Coworking, 53bis bd des Belges, Rouen
Vous envisagez de créer votre entreprise ? 

Informez vous sur les différents dispositifs 
d’accompagnement proposés et mettez 
toutes les chances de votre côté ! Entrée libre !

vers mon nouveau métier 
Vendredi 27 Septembre de 09h à 12h 
Cité des Métiers, Atrium, 115 bd de l’Europe, Rouen
Vous envisagez une reconversion ? Vous avez 
besoin d’une évolution professionnelle ? Venez 
vous informer sur les  outils pour avancer  pas 
à pas vers votre nouvelle voie. Sur inscription 
au 02.32.18.82.80 - http://bit.ly/2XcOvuF

deCliC à la mission loCale 
Lundi 30 Septembre toute la journée 
Mission Locale, rue Malouet, Rouen
Travaillez sur votre confiance en vous tout 
en cherchant des pistes professionnelles. 
Inscription auprès de votre conseiller.e de la 
Mission Locale : 02.32.81.63.70

Ateliers (suite)

Parrainage

simulation d’entretien d’embauCHe 
Mercredi 4 Septembre de 14h à 17h
Mercredi 18 Septembre de 14h à 17h
Mission Locale, 33 avenue Champlain, Rouen
Préparer votre recrutement ! Sur RDV (45 mn)

rdv logement

sur rendez-vous uniquement
Mission Locale - 33 avenue Champlain, Rouen
Une question concernant votre futur logement 
ou l’actuel ? Prenez-rendez-vous auprès de votre 
conseiller.e de la Mission Locale : 02.32.81.63.70

Santé

point eCoute

Sur rendez-vous uniquement
Mission Locale - 33, Avenue Champlain, Rouen
Mal-être, violences subies... Vous n’êtes pas 
seul.e. Prenez rendez-vous auprès de votre 
conseiller.e de la Mission Locale : 02.32.81.63.70  

Jobs de rentrée en normandie

Du 2 au 13 Septembre 
Depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur 24h/24 
et 7j/7, recrutement 100% digital pour les personnes à 
la recherche d’un job d’appoint ou d’un complément 
d’heures. Postulez et passez vos entretiens sur un 
planning adapté jusqu’au 13 septembre! Inscrivez-
vous sur : salonenligne.pole-emploi.fr

les métiers du matrimoine

Samedi 21 septembre de 09h à 12h
Hôtel de Ville de Rouen, Place du Général de 
Gaulle, Rouen
Découvrez le savoir-faire, les réalisations et échangez 
avec des femmes d’exception qui témoigneront sur 
leurs parcours ainsi que leurs métiers. Doreuse sur 
bois, dentellière, orfèvre,... Elles seront à l’honneur! Sur 
inscription au 02.32.18.82.80 - https://bit.ly/2JQiFwi

Mobilité

semaine européenne de la mobilité, la mission 
loCale se bouge !
Jeudi 19 Septembre de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Mission Locale, 33 avenue Champlain, Rouen
Participez à des activités ludiques et montrez-
nous ce qu’est pour vous la mobilité ! Informez-
vous sur les différents transports utilisables 
avec leurs conditions. Inscription auprès de votre 
conseiller.e de la Mission Locale : 02.32.81.63.70

atelier mobilité permis

Lundi 30 Septembre à partir de 09h
Mission Locale, Espace Saint Julien, 
26 rue Martial Spinneweber, Petit Quevilly
Vous vous demandez comment choisir votre 

auto-école ? Comment financer votre permis 
de conduire ? Informez-vous et obtenez 
des conseils. Inscription auprès de votre 
conseiller.e de la Mission Locale : 02.32.81.63.70  

https://missionlocalerouen.fr/recherche-d-emploi/?fbclid=IwAR39YjOKv3Y6iWaF_AjyfRr9adcirWSJkarcxKYPeVMHe_EO8iuselm388A
https://www.facebook.com/missionlocalerouen

