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Jeudi 11 avril prochain aura lieu la 3e édition de « Mon emploi dans l’aide au domicile » à
l’Embarcadère à Aubervilliers. Cet événement est le rendez-vous incontournable des
services à la personne en Seine-Saint-Denis.
Mon Emploi dans l’Aide au Domicile (MEAD) est une initiative voulant mettre en avant les
métiers de l’aide à domicile et des services à la personne. L’organisme cherche à rassembler
ceux qui veulent se former, ceux qui cherchent de l’emploi mais aussi ceux qui souhaitent
recruter dans ces domaines. Ces métiers font parti aujourd’hui des domaines dans lesquels
il est possible d’avoir des opportunités d’embauches. Ils sont également mis en avant car de
plus en plus de personnes se retrouvent seules dans leurs domiciles et ont besoin d’aide
dans leurs tâches de tous les jours.
Quel est le programme ?

L’entrée au salon sera libre le matin alors qu’elle sera sur inscription l’après-midi auprès de
votre conseiller emploi. Au programme le matin un village formation, des conférences
autour de la perte d’autonomie, des animations ainsi que des ateliers. L’après-midi, les
choses plus sérieuses s’entameront avec des séances de recrutement et des jobs dating qui
vous seront proposés.
Cet événement est organisé avec les soutiens du Conseil Départemental de Seine-SaintDenis, le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET), la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et la Mairie d’Aubervilliers.
Infos pratiques

Jeudi 11 avril 2019 le matin de 9h à 12h puis de 13h à 17h30 à L’Embarcadère
5 rue Edouard Poisson, 9330 Aubervilliers
Métro : Aubervilliers – Pantin – Quatre-Chemins (ligne 7)
Bus : Arrêt André Karman (35, 150, 170)
Infos : 01 75 43 77 20
L’entrée au salon est libre le matin de 9h à 12h mais est sur inscription l’après-midi de 13h
à 17h30.
Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez donc pas à nous contacter.
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