Votre «To Do List»

Ateliers emploi
Rencontre parrainage

Réalisez des entretiens individuels avec
nos parrains et marraines. Recevez des
conseils sur votre CV, votre parcours et vos
candidatures.
N’oubliez pas d’apporter votre CV !
RDV les mercredis 12 et 26 janvier
Prenez contact avec votre conseiller.e

Janvier 2022

Les métiers des travaux publics

Venez vous renseigner sur les métiers
de maçon VRD et conducteur de pelle
hydraulique afin de peut-être rejoindre
une des formations associées.
RDV le 7 janvier à 9h
Contactez votre conseiller.e

Portes Ouvertes Compagnons du devoir

Venez rencontrer les Compagnons du
Devoir pour découvrir leur modèle de
formation en alternance et trouver votre
voie parmi une trentaine de métiers.
RDV du 14 au 16 janvier à Mont-Saint-Aignan
Plus d’informations : https://bit.ly/3pznW03

Santé
Aktiv’Sport

Participez à une séance de sport encadrée
par un coach dans un esprit convivial !
L’occasion de reprendre une activité en
douceur et en petit groupe. (Pass sanitaire
non requis).
RDV le 6 et 20 janvier de 13h30 à 16h
Inscription : https://bit.ly/3EEuC1o

Besoin d’aide
Sensibilisation à la création d’activité

Vous envisagez la création d’activité
(entreprise, association, évènement) ?
Venez vous informer !
RDV le 19 janvier à 14h
Contactez votre conseiller.e

Recrutements

Formation

Des offres d’emploi pour vous

Retrouvez tous les jours nos offres d’emploi,
CDI, CDD, contrats d’apprentissage, sur
notre application Shaker Trente et Un. Une
offre vous plait ? vous souhaitez postuler ?
N’attendez plus !
Téléchargez Shaker Trente et Un sur votre
Play store ou votre Apple store
Vous voulez en savoir plus sur le
fonctionnement ?
Contactez votre conseiller.e

Semaine des Services de la Mobilité

Venez si vous avez envie d’en apprendre
plus sur les métiers de la mobilité
(automobile, moto, camion, vélo).
RDV du 29 janvier au 5 février
Plus d’information : https://bit.ly/3qDiSqL

Forums / Salons
Salon de l’Etudiant

Ce salon peut vous aider à trouver les
formations et reconversions qui peuvent
vous intéresser.
RDV le 7 et 8 janvier au Parc des Expositions
Plus d’informations : https://bit.ly/3ezn5qb

Suivez-nous sur
Facebook !

Retrouvez les mails de vos conseiller.es sur le site de la Mission Locale

et les communes environnantes

