UNE INFO ? UN CONSEIL ?
NOS ATELIERS

Contacter votre conseiller référent via la rubrique « mes
échanges avec POLE EMPLOI », via votre espace
personnel
sur www.pole-emploi.fr

03/06 – 9h00 : Atelier Outiller ma candidature – durée :
Toute la journée.
Lieu : Maison des services de Combourg. Inscription auprès de
votre conseiller

NOS RECRUTEMENTS
03/06 – 14H00 - ADEVA et START PEOPLE
Job Dating – offres d’emploi en intérim.
14/06 – GUISNEL – Réunion d’information
Recrutement et formation de futurs chauffeurs PL.
17/06 – Visite de l’établissement Le Domaine du
Mont
Découverte des métiers de l’Hôtellerie
14h30 - Lieu : Roz sur Couesnon
17/06 – CAP EMPLOI et SAMSIC INTERIM
Postes en intérim spécifiques pour les personnes
reconnues travailleurs handicapés.
Renseignements à l’accueil et Inscription par mail :
recrutement.35010@pole-emploi.fr
24/06 14h30 – DECOUVERTE DES METIERS DU
BATIMENT
Découverte des métiers et des formations dans le
secteur du batiment. Une réunion animée par l’AFPA
durée environ 1h30).

LA VIDEO DU MOIS
#42 - Comment faire pour me former, évoluer ou me
reconvertir ?
https://youtu.be/VXmaIihyEE8

04/06 - 9h00 : M'imaginer créateur d'entreprise
Vous avez un projet de création d’entreprise ?
Lieu : Espace Entreprise de Combourg

SEMAINE DE L’AGRICULTURE
11/06 – 14h00 : Visite d’une ferme spécialisée en
élevage de vaches laitières avec robot de traite.
14h00 Lieu : Trévérien (35)
11/06 – 9h30 : Matinée Découverte des métiers de
l’Agriculture et des formations agricoles disponibles
sur votre territoire. Notamment celles d’Eleveur
laitier et de Commercial en produits agricoles,
présenté par le CPSA de Combourg.
Pour vous inscrire, prenez contact avec votre
conseiller ou envoyer un mail à :
recrutement.35010@pole-emploi.fr

PLUS D’INFOS
L’actualité de Pôle emploi Combourg en temps réel
sur FACEBOOK

13/06 – 9h00 : Initier son évolution professionnelle
Réunion d'information et échanges sur la mise en œuvre d'un
projet professionnel et sur la formation : dispositifs,
financements... Attention cet atelier est en deux parties.
13/06 – 9h00 : Atelier CAP EMPLOI : réunion d’information
sur l’accompagnement des personne bénéficiant d’une
reconnaitre de Travailleurs handicapé (RQTH).
17/06 – 9h00 : Atelier Me préparer à un entretien
d’embauche – durée : Toute la journée.
Lieu : Maison des services de Combourg. Inscription auprès de
votre conseiller
27/06 - 9h00 : Focus compétences
Apprenez à valoriser vos compétences auprès de votre futur
employeur. Attention cet atelier est en deux parties.
----------Tous les lundi/mardi après-midi : Atelier
PROFIL DE COMPETENCES / CV / EMPLOI STORE
Cet atelier vous permet d’être accompagné(e) vous
familiariser avec Pole-emploi.fr à chaque étape de votre
accompagnement.

