
Dynamisez vos recherches !

è Découvrez l’intérim
Vos droits, vos avantages, les contrats... 

Jeudi 11 mai à IllkIrch, salle de réunion de la passerelle  
de 9h à 11h au 1er étage à la mairie 181 route de Lyon,

Animé par l’agence Crit Intérim

Vendredi 12 mai à Ostwald, salle de formation de la mairie
de 10h à 12h      Animé par l’agence Triangle Intérim

                                                    

        à Ostwald et Illkirch-Graffenstaden

sur inscription

sur place à la mairie d’Ostwald, 
3 rue Albert Gerig.

mardi 25 avril de 9h à 18h
è Vous êtes inscrits à Pôle Emploi ?
• Ateliers CV et 5 minutes pour convaincre
du 11 au 17 mai           
• Présentation de l’outil « Emploi Store »
Mardi 16 et mercredi 17 mai à partir de 14h 
  à Pôle emploi lINGOlshEIM, allée des Foulons

 Pour les ateliers proposés par Pôle Emploi, les inscriptions 
sont à faire auprès de votre conseiller.

è Optimisez vos outils de recherche d’emploi !
CV, lettre de motivation...

Mardi 16 mai à IllkIrch, à l’Espace Information,
de 9h à 12h Orientation et Emploi, 146D route de Lyon   
 co-animé par les conseillers CIO 
 et Mission Locale pour l’Emploi 

   La Semaine
  

    L’empLoi   

è Utilisez les réseaux sociaux professionnels
LinkedIn, Viadeo... pour booster vos recherches d’emploi

Vendredi 12 mai  à IllkIrch, salle de formation DRH au 2e

de 9h à 12h étage à la mairie, 181 route de Lyon,  
Animé par la Mission Locale pour l’Emploi

è Donnez du punch à votre look 
Se redonner confiance avant un entretien d’embauche

lundi 15 mai  Au choix coupe/brusching ou conseils en image 
de 9h à 12h et 
de 14h à 16h à Ostwald, Point d’Eau 17 allée R. Cassin, 

Animé par l’association Le Parcours

è Travaillez en Allemagne 
Mode d’emploi et opportunités du travail Outre-Rhin

lundi 15 mai à IllkIrch, à l’Espace Information,
de 14h à 16h Orientation et Emploi, 146D route de Lyon

Animé par la Mission Locale pour l’Emploi

è Demandeurs d’emploi, informez-vous sur vos droits
Défense des droits des chômeurs précaires, prime d’activité...

Mardi 16 mai  à IllkIrch, au Pôle associatif de l’Illiade 
à 18h 11  Allée François Mitterrand,
                                   Animé par l’association ABCDE

è  + de 45 ans : Valeur Ajoutée SENIOR
Apprendre à valoriser vos compétences.

Mercredi 17 mai à Ostwald, salle de formation de la mairie
de 9h à 12h 3 rue Albert Gerig,

Animé par Pierre LORENTZ, 
psychologue de l’association Quinqua 67

è 16-25 ans : Engagez-vous en mission de service civique
Se rendre utile, acquérir une expérience professionnelle

Mardi 16 mai à Ostwald, salle de formation de la mairie
 de 14h à 17h 3 rue Albert Gerig,

Animé par Unis-Cité

de  du 11 au 18 
MaI 2017

è Créez votre entreprise
Démarches, conseils, astuces... pour lancer votre projet

Jeudi 11 mai à IllkIrch, salle de réunion de la passerelle  
de 14h à 16h au 1er étage à la mairie 181 route de Lyon,

Animé par les associations Tempo et ADIE

les  ateliers  du jeudi 11 au mercredi 17 mai




