Votre Partenaire Emploi de Proximité

Votre partenaire
pour l’emploi de proximité
Association

vous propose des solutions
Association Intermédiaire
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réduction
fiscale
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Ménage
Repassage
Vitres
Jardin
Garde d’enfants de + de 3
ans
Gardiennage
Bricolage
Déménagement, etc.
Restauration
Animation / Centres de
Loisirs
Service cantine
Surveillance de cours
Entretien des locaux
Assistance aux enseignants
Entretien des espaces verts
Maintenance des locaux
Distribution de flyers
Nettoyage des espaces
urbains etc.

ENTREPRISES
ASSOCIATIONS

•

ET AUTRES … •

•
•

Entretien des locaux
Entretien des espaces verts
Remplacement de salariés
Accroissement temporaire de
votre activité, etc.

 05 49 88 91 29

Agrément préfectoral du 24.04.93 / Conventions : Pôle Emploi, Conseil Général

Aves les beaux jours qui arrivent, l’Envol est à votre
service pour :
- Le grand ménage de printemps
- Le nettoyage de vos extérieurs
- La remise en forme de votre jardin ….

Journées d'information sur les jobs d'été
Les jeunes à la recherche d'un job d'été peuvent à cette occasion
rencontrer des employeurs, participer à des ateliers CV, s'informer
sur les emplois à l'étranger, découvrir les offres d'emploi
proposées par le réseau Information Jeunesse,....
Emplois dans les secteurs : animation, agriculture, nettoyage,
services à la personne, etc..
Conseils aux techniques de recherche d'emploi.
Informations et offres d'emploi avec Emploi 86 Conseil Général de
la Vienne.
Informations sur la mobilité internationale : dispositifs, jobs, etc...

Mercredi 2 mars 2016, de 10h à 19h, au CRIJ PoitouCharentes 64 rue Gambetta 86000 Poitiers

Programme
Jeudi 10 mars : Forum de l’emploi :
Plus de 100 entreprises vous attendent pour vous
proposer des postes. Munissez-vous de plusieurs
CV. De 9h30 à 17h30, au Parc des Expositions de
Poitiers
Du lundi 7 au mercredi 9 :
ATELIERS DE PRÉPARATION AU FORUM DU 10 MARS : «
5 MINUTES POUR CONVAINCRE » ET « ATOUTS ET
COMPÉTENCES »

Préparez-vous à rencontrer les entreprises
présentes au forum.
Horaires et inscriptions dans votre agence de Pôle
Emploi - Tout public

