32e rencontres pour l’emploi

Les rencontres pour l’emploi, qu’est-ce que c’est ?

40 entreprises, rassemblées par l’agglomération Plaine-Commune, vous proposent des
centaines d’offres d’emploi dans plusieurs secteurs d’activité. Pour sa 32e édition, les
rencontres pour l’emploi vous donnent rendez-vous mardi 24 septembre de 9h30 à 16h30 au
Gymnase Antonin Magne à La Courneuve. Si vous voulez consulter les offres d’emploi
proposées pendant ces rencontres, dirigez-vous vers le site www.plainecommune.fr
L’entrée est gratuite et ouverte à tous. Pensez à apporter votre CV mis à jour. Par ailleurs,
pour être confiant(e) lors de ces rencontres participez aux ateliers de préparation.
Ateliers de préparation aux rencontres pour l’emploi

5 ateliers de préparation aux rencontres pour l’emploi vous sont donc proposés en amont de
l’événement. Pour vous aider à mieux préparer vos entretiens et ainsi être sûr(e) de votre
profil, participez gratuitement à ces ateliers. Ces ateliers vous permettront par ailleurs de :
apprendre à vous présenter lors d’un entretien sur un forum.
vous informer sur les offres d’emploi proposées le jour du forum.
préparer votre venir sur le forum grâce à des conseils pratiques.
Cependant, l’inscription aux ateliers est obligatoire !
Où et quand ?

Aubervilliers : mercredi 18 septembre à 9h30 à la Maison de l’emploi (en partenariat
avec la Mission locale, inscriptions sur place ou au 01 71 86 35 36).
Epinay-sur-Seine : mardi 17 et jeudi 19 septembre respectivement à 9h et 14h ; à la
Maison de l’emploi et au Centre Socioculturel Félix Merlin (inscriptions au 01 71 86
38 10 ou sur mde.epinay@plainecommune.com.fr).
La Courneuve : vendredi 20 septembre et lundi 23 septembre à 9h30 respectivement à
la Médiathèque Aimé Césaire et à la Maison de l’emploi (inscriptions sur place ou au
01 71 86 34 00).
L’Ile-Saint-Denis : jeudi 19 septembre à 13h30 au Centre social municipal (inscriptions
à la Maison de l’emploi ou sur maisondelemploi.isd@plainecommune.com.fr).
Pierrefitte-sur-Seine : jeudi 19 septembre à 14h, vendredi 20 septembre à 14h et lundi
23 septembre à 14h à la Maison de l’emploi (inscriptions sur place, au 01 71 86 35 30
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ou sur mde.pierrefitte@plainecommune.com.fr).
Saint-Denis : vendredi 20 septembre à 14 à la Maison de l’Emploi de Saint-Denis
centre (inscriptions sur place ou au 01 48 13 13 20) et lundi 23 septembre de 9h30 à
14h à la Maison de l’emploi de la Plaine-Saint-Denis (inscriptions sur place ou au 01 55
93 49 05).
Saint-Ouen : vendredi 20 septembre et lundi 23 septembre à 9h au Centre
administratif des actions sociales – salle 4000 (inscriptions à l’accueil de la Maison de
l’emploi ou au 01 71 86 30 78).
Stains : vendredi 20 septembre et lundi 23 septembre à 9h30 à la Maison de l’emploi
de Stains (inscriptions sur place ou au 01 71 86 35 40).
Villetaneuse : lundi 23 septembre à 9h30 à la Maison de l’Emploi et de la Formation
(inscriptions au 01 71 86 36 00 ou sur oumema.karimjee@plainecommune.com.fr).
Infos pratiques

Jeudi 11 avril 2019 le matin de 9h30 à 16h30 au Gymnase du SIVOM
31-33 rue d’Amiens, Stains 93240
Tram : T11 (Pierrefitte – Stains)
Bus : 268 (Lycée de Pierrefitte-sur-Seine), 253 (Émile Zola)
L’entrée au salon est gratuite et ouverte à tous.
Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez donc pas à nous contacter.
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