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

OCTOBRE 2020 

Ce mois-ci                  
     sur … 

 

 

Envie de travailler à la montagne pour la saison ou d’autres opportunités ? 

Trouver un job en Maurienne (73) et dans ses stations de ski : Saint François Longchamp, La 
Toussuire, Saint-Jean-d’Arves, Valmeinier, Valloire, Aussois, Orelle, Bessans, Val-Cenis. 

  

 Le Pôle emploi de Saint-Jean-de-Maurienne vous propose de participer au Salon en ligne 

« Job’timise en Maurienne », multi-secteurs, du 1er octobre au 31 décembre 2020. 

 Les professionnels des stations de ski, du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration et du 

commerce en Maurienne vous attendent et vous offrent des opportunités d’emploi pour la saison 

d’hiver mais pas que… 

 Les postes proposés sont ouverts au personnel qualifié ou non qualifié, avec ou sans 

diplôme, débutant ou expérimenté (logement pour la plupart des postes). 

 Parcourez les offres, postulez et rencontrez les employeurs sans vous déplacer : retrouvez 

les opportunités d’emploi sur www.pole-emploi.fr, en tapant le mot-clé SEM73300 dans la 

recherche d’offres.  

 Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire ou vous connecter, rendez-vous dans 

votre Pôle emploi. 

  

 
 

 
 

http://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/authentification/connexionsalonsenligne
http://www.pole-emploi.fr/
https://www.salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/authentification/connexionsalonsenligne
https://www.pole-emploi.fr/region/auvergne-rhone-alpes/evenements/1-semaine-pour-1-emploi.html
https://www.facebook.com/poleemploi.saintjeandemaurienne/
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Fermeture exceptionnelle de votre 
agence ST-JEAN-DE-MAURIENNE 

 Lundi 12 octobre 
 

Réouverture mardi 13 octobre 2020 à 8h30 

Permanence de l‘inspection du 

travail (DIRECCTE) 

de 9h à 12h 

 Mardi 6 octobre 
 Jeudi 15 octobre 

 
 

FORMATIONS 
 

 

 

 

 

 Formation HACCP 
 
Information collective le 
mardi 29 septembre à 9h30 
dans nos locaux. 
 
Démarrage le 12 octobre 
2020. 
 
 

 Formation Anglais du 
tourisme 

 

Information collective le 
jeudi 15 octobre à 9h 

 

Démarrage le lundi 2 
novembre 2020 

 

Inscription auprès de votre 
conseiller / conseillère. 

 

 

 

 

 Monteuse-câbleuse / Monteur câbleur fibre 
optique. 

Jeudi 15 octobre 2020 

9h / 10h / 11h 

Débutant(e) accepté(e) – Formation assurée en 
Maurienne. 

12 postes en Maurienne. 

 

 Aide-électricien / Aide-électricienne 
Mardi 20 octobre à 13h30 

 
Contrat intérimaire de 18 mois via PROMAN. 

Débutant(e) accepté(e) 
Plusieurs postes en Maurienne 

 
 

Inscription obligatoire auprès de votre conseillère 
/ conseiller 

 

 

 
ATELIERS PÔLE EMPLOI 

THEMES DATES 

OUTILLER MA 
CANDIDATURE 

(Réaliser CV et Lettre de 
motivation)  

Mercredi 7 octobre 
Mercredi 21 octobre 

Jeudi 1 octobre (WEBCAM) 
Jeudi 15 octobre (WEBCAM) 

ME PREPARER A 
L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE 

Mercredi 14 octobre 
Mercredi 28 octobre 

FOCUS COMPETENCES 
(Identifier vos compétences et 

compléter votre profil) 
Jeudi 15 octobre 

 

AGENDA DU MOIS 

http://www.pole-emploi.fr/accueil/

