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

MARS 2021 

Ce mois-ci                  
     sur … #1 jeune 1 solution  

 

 

 

 

 

  

Connaissez-vous la plateforme #1jeune1solution ? 
 

Vous avez moins de 26 ans ? Vous êtes en recherche d’emploi ou avez un projet ? Vous êtes 

recruteur ? 

 

Alors n’hésitez pas à consulter le site #1jeune1solution  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous y retrouverez : 

 

 

 Des offres adaptées 

 Des évènements spécifiques 

 Trouver votre formation 

 Besoin d’accompagnement ? 

 Des informations sur le Service Civique 

 Des aides au permis 

 Des informations sur les aides employeurs 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/emplois
https://www.facebook.com/poleemploi.saintjeandemaurienne/
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
https://www.pole-emploi.fr/candidat/mes-droits-aux-aides-et-allocati/ce-qui-change-en-matiere-dalloca/aides-financieres-aux-jeunes-dip.html
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Permanence LYON TURIN 

Sur rendez-vous téléphonique 

(Inscription en accueil ou auprès de votre 

conseiller/conseillère) 
 

 Mardi 2 Mars  (9h-12h) 

 Mardi 16 Mars (9h-12h) 
(Retrouvez les offres avec le code #GCLT) 

Permanence de l‘inspection du travail 

(DIRECCTE) 

de 9h à 12h sans rendez-vous 

 

 Mardi 2 Mars 2021 

 Jeudi 18 Mars 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

Votre Pôle emploi St-Jean-de-Maurienne 

sera exceptionnellement fermé 

le lundi 15 Mars 2021  

 
(Réouverture le 16/03/21 à 8h30) 

 

MRS ELS (Employé / Employée de libre-service) 

Jeudi 4 mars 2021. 

Réunion d’information pour venir tester et valider 

vos aptitudes à ce métier. Promotion de votre profil 

auprès des entreprises.  

 

Réunion d’information collective pour intégrer la 

formation FRACTURE NUMERIQUE 

Mardi 9 Mars 2021. 

 

TRANS-ALPES recrute pour assurer le transport 

scolaire secteur Aiton / La chambre / St-Jean-de-

Maurienne 

Formation au permis D+ FIMO assurée (434h). 

Réunion d’information le 05/03/21 à 9h 

Offre 110QKSB 

 

Vous envisagez de travailler dans le domaine du 

transport / logistique et passer un permis C, D, EC 

ou un CACES ? 

Une Information collective « Transport » est 

organisée le 10/03/21 à 9h00  

Salle BOCHET (à côté du Lycée Paul Héroult – St-

Jean-de-Maurienne). 

 

Atelier sectoriel INDUSTRIE 

Venez découvrir les métiers de l’industrie qui 

recrutent. 

11/03/2021 

 

Recrutement TRIMET 

Information collective le 22/03/21 

 

Inscription obligatoire auprès de votre 

conseillère / conseiller pour participer 

aux évènements 

AGENDA DU MOIS 

ATELIERS PÔLE EMPLOI 

THEMES DATES 

Organiser efficacement ma 

recherche 
Pas de date en Mars  

Concevoir un CV percutant 
08/03/2021 

(1/2 journée)  

Répondre efficacement à une 

offre 

08/03/2021 

(1/2 journée) 

Convaincre en entretien 
10/03/2021 

(journée) 

Démarcher les entreprises de 

façon spontanée 

 

09/03/2021 

 

Inscription auprès de votre conseiller  / conseillère Pôle 

emploi ou via votre espace personnel. 

http://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?motsCles=110QKSB&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0

