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Ce projet est cofinancé
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Si vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un contrat en alternance, d’un stage, d’une formation, ou d’informations
générales sur l’orientation, la formation ou les métiers, venez nous rejoindre !
Vous pourrez rencontrer tout au long de cette journée de nombreuses entreprises qui recrutent dans les
domaines du tertiaire, de l’industrie, du bâtiment, de l’agriculture, des services à la personne, des métiers en
uniforme…, mais aussi des organismes de formation, ainsi que les nombreux partenaires de l’emploi et de la
formation.

En complément, sachez que de nombreux ateliers organisés
dans nos locaux vous permettront d’être prêt le jour J et
de vous démarquer auprès des recruteurs !

Au programme : Quelles entreprises cibler ? Comment me
présenter ? Quelles questions poser ? Que dois-je préparer ?
Mais également : aide aux CV et lettres de motivation,
simulation d’entretien, développement personnel...
KIT
Alors, repérez-les dans nos agendas grâce au logo FORUM
Nos ateliers sont gratuits et ouverts à tous !
Renseignez-vous au 03 60 56 60 60 (Cité des métiers du Grand Beauvaisis)
ou au 03 44 13 31 31 (Centre Associé de Grandvilliers)

ELISPACE

3 avenue Paul Henri Spaak
60000 Beauvais

> Parking gratuit
> Bus Ligne 4 et 6
Arrêt « Parc Dassault »
> Plus d’infos sur
www.mef-beauvaisis.fr
@citedesmetiersbeauvaisis
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Bon à savoir !

