LE BULLETIN D’INFORMATIONS DU PÔLE EMPLOI
DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
JANVIER 2021

Ce mois-ci
sur …

AccélèR’emploi

Besoin d'un appui pour votre recherche d'emploi ? Accélèr'emploi
Vous savez quel métier vous souhaitez exercer, mais vous avez besoin d’aide pour améliorer vos
outils de recherche d’emploi ? Venez échanger et vous préparer avec d’autres demandeurs d’emploi
dans la même situation que vous !
ACCÉLÈR’EMPLOI VOUS PERMET DE :
 Booster votre recherche d’emploi ;
 Perfectionner vos candidatures et vous entraîner aux entretiens d’embauche ;
 Participer à des ateliers ciblés en fonction de vos besoins (par exemple : valoriser vos
compétences, découvrir le marché du travail, organiser ma recherche d’emploi etc.) ;
 Bénéficier des conseils personnalisés d’un conseiller spécialisé ;
 Partager votre expérience avec d’autres demandeurs d’emploi.

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

AGENDA DU MOIS

Devenir Assistant / Assistante de vie aux Famille
(ADVF)
Réunion d'information sur la formation ADVF
(Assistant De Vie aux Familles) suivi des entretiens
avec l'organisme de formation l'après-midi
Mardi 5 janvier 2021 à 10H
Foyer des jeunes travailleurs – St-Jean-deMaurienne

Votre Pôle emploi St-Jean-de-Maurienne

Recrutements TRIMET Janvier 2021

le lundi 11 Janvier

Contrat d’intérim MANPOWER sur des postes
d’opérateur de production H/F

à partir de 12H30

sera exceptionnellement fermé

Offre 108QKKH. Information collective le
19/01/21 à 9H30 et 13H30

ATELIERS PÔLE EMPLOI

Opérateur / Opératrice de circulation du réseau
ferroviaire
FS-SAFETY
Réunion d’information + recrutement
(Venir avec CV / Prévoir la journée)
Lundi 11 janvier à 9h
Salle des Chaudannes – St-Jean-de-Maurienne
Offre 107RFKQ

Découverte du métier d’Employé(e)
de Libre Service (ELS)
Information collective sur le métier
d’ELS et tests d’habileté pour
valider les compétences métiers.
Jeudi 21 Janvier à 9h ou 10h30
Inscription obligatoire auprès de votre
conseillère / conseiller
Permanence LYON TURIN
Sur rendez-vous téléphonique
(Inscription en accueil ou auprès de votre
conseiller/conseillère)

 Mardi 5 Janvier (9h-12h)
 Mardi 19 Janvier (9h-12h)
(Retrouvez les offres avec le code #GCLT)

THEMES

DATES

Organiser efficacement ma
recherche

27/01/21 à 9h
(journée)

Concevoir un CV percutant

29/01/2021 à 9h
(1/2 journée)

Répondre efficacement à une
offre

29/01/21 à 13h30
(1/2 journée)

Convaincre en entretien

28/01/21 à 9h
(journée)

Démarcher les entreprises de
façon spontanée

Mars 2021

Inscription auprès de votre conseiller : conseillère Pôle
emploi ou via votre espace personnel.

Permanence de l‘inspection du travail
(DIRECCTE)
de 9h à 12h

Mardi 5 Janvier 2021
 Jeudi 21 Janvier 2021


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

