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Semaines de l’emploi Ostwald / Illkirch-Graffenstaden
Du 6 au 16 avril, les villes d’Ostwald et d’Illkirch-Graffenstaden proposeront pour la première fois sur le
territoire un salon en ligne pour leurs semaines de l’emploi, compte tenu de la situation sanitaire. Porté par
les deux communes et leurs partenaires (la Mission Locale Pour l’Emploi, Pôle Emploi, la Collectivité
européenne d’Alsace (CeA), le Centre d’Information et d’Orientation d’Illkirch-Graffenstaden), cet événement
en faveur de l’emploi s’articulera autour de deux temps forts :

 Du 6 au 16 avril
Une quinzaine d’entreprises du territoire proposeront des offres d’emploi en ligne dans différents secteurs
d’activité : Commerce / Distribution, Logistique/Industrie / BTP, Nettoyage/Services à la personne…
consultables à partir du 1er avril sur le site salonenligne.pole-emploi.fr.
À partir du 6 avril, les candidats pourront postuler en ligne dans un délai de 10 jours en déposant CV et lettre de
motivation pour tenter de décrocher un entretien. Ils devront au préalable créer un compte personnel sur le salon
ou utiliser leur identifiant Pôle emploi selon le cas.
Dès lors qu’une candidature sera retenue par l’employeur, le postulant sera directement averti sur son compte et il
pourra choisir, dans un délai de 72 heures, la date d’entretien dans les créneaux proposés par l’employeur.
Attention, en cas de dépassement de ce délai, il sera impossible de passer l’entretien !.
Des informations complémentaires seront également proposées dans l’espace en ligne sur les stands partenaires
tels que la création d’entreprise, la mobilité des jeunes, le service civique ou encore travailler en Allemagne.

 Atelier CV et lettre de motivation le 7 avril
Pour accompagner les personnes à la recherche d’un emploi et les aider à postuler en ligne, un atelier individuel «
Lettre de motivation et CV » sera proposé en présentiel au CIO, 146D route de Lyon à Illkirch, le mercredi 7 avril
uniquement sur rendez-vous en joignant le 03 88 67 08 39.

Toutes les informations sont disponibles sur les sites www.ville-ostwald.fr ou www.illkirch.eu
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