LE BULLETIN D’INFORMATIONS DU PÔLE EMPLOI
DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
AOUT 2019

Ce mois-ci
sur … la personnalisation de vos codes

d’accès à votre espace personnel



ATTENTION !! Les codes d’accès au serveur vocal 3949 ne changent pas. Pour rappel, ils vous ont été adressés par
Pôle emploi lors de votre inscription.
Ces codes d’accès vous seront toujours demandés pour l’actualisation et lors de votre venue en agence.
Ce courriel vous est envoyé automatiquement, merci de ne pas utiliser la fonction « répondre à l’expéditeur ».
Retrouver tous nos services en ligne sur pole-emploi.fr

Un projet professionnel à confirmer ou à élaborer ? Pensez à Activ’Projet !
Accompagnement entre 8 et 12 semaines à St Jean de Maurienne

Prérequis :
Niveau demandé à l’entrée en formation :
•BTS, Bac Pro MEI, Bac Pro Énergétique, Bac Pro
ELEEC, Bac Pro PSPA
•Ou compétences équivalentes / expérience
professionnelle validée
•Aptitudes physiques à la vie en montagne
Formation préalable de 5 semaines (Soit 175
heures) du 9 septembre 2019 au 11 octobre 2019,
suivie d’un contrat de professionnalisation du 14
octobre 2019 au 10 avril 2020 (175h en centre et
735h en station)

L’alternance pourquoi pas vous ??
Un tremplin vers l’avenir !!





Location de véhicules
Conseil en mobilité
Auto-école associative
Transport micro-collectif à la
demande

Pour vous informer et vous conseiller,
quelques liens vers l’emploi store :

Permanence Mobil’emploi
au Pôle emploi de St Jean de Maurienne
de 13h30 à 16h30 aux dates suivantes :




13/08/19
24/09/19
22/10/19

Pour prendre RDV avec Sabine Prandi merci
d’appeler le 06 58 33 86 14

Ayez les bons réflexes !
En cette période estivale, nous vous rappelons
l’OBLIGATION de déclarer vos absences de votre
domicile supérieures à 7 jours ou votre reprise d’activité.

A faire via votre espace personnel (« mon
inscription », « signaler un changement de
situation ») ou en agence.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DE VOTRE AGENCE
St-Jean-de-Maurienne
Les 15 et 16 Août

Permanence de la DIRECCTE
(Inspection du travail)
PAS DE PERMANENCE ASSURÉE EN AOUT.

Ce courriel vous est envoyé automatiquement, merci de ne pas utiliser la fonction « répondre à l’expéditeur ».
Retrouver tous nos services en ligne sur pole-emploi.fr

