
Mes
NOTES 

PROGRAMME 
de la semaine

JE  PREPARE
mes futurs entretiens

JE  POSTULE 
auprès des entreprises

Mardi 28 MARS

09h-12h / 13h30-16h30

FORUM   DE  RECRUTEMENT
Salle des Hauts-de-Lutz

Une trentaine d’entreprises et plus de 200 
offres d’emploi vous attendent dans des 
secteurs tels que le bâtiment, l’hôtellerie-
restauration, l’agriculture, l’indrustrie, la 
grande distribution, l’aide à la personne, le 
paramédical, le secrétariat, l’immobilier, le 
nettoyage, la logistique, les loisirs...

Des ateliers d’aide à la préparation aux 
entretiens de recrutement vous seront 
proposés gratuitement. Pour vous aider dans 
votre recherche, vous bénéficiez d’un accès 
libre à des ordinateurs.

Apprenez à gérer votre espace emploi en ligne 
avec les conseillers Pôle Emploi présents sur 
le forum.

Tous les types de contrat sont proposés  : CDD, 
CDI, alternance, intérim mais aussi jobs d’été. 

Le CRIJ, Centre Régional d’Information 
Jeunesse tiendra un stand d’information sur 
les jobs d’été en France et en Europe ainsi que 
sur la formation BAFA.

VISITES  D'ENTREPRISES
Des entreprises du secteur de l’industrie, de 
la grande distribution et de l’agriculture vous 
ouvrent leurs portes afin de vous présenter 
leurs activités en situation réelle.

Échangez en direct avec les responsables 
d’entreprise sur votre futur métier.

Lundi 27 MARS

18h-19h30

Vendredi 31 MARS

08h-09h30

REUNION  SUR  L'ALTERNANCE
Salle des Hauts-de-Lutz

Vous souhaitez recruter ? Cette réunion 
d’information sur l’alternance vous propose 
conseils et expertises sur les  contrats 
d’apprentissage et de professionalisation. 
Venez découvrir les différents dispositifs mis 

en place par la chambre des métiers et de 
l’artisanat du Loiret, la chambre de commerce 
et d’industrie du Loiret et le Pôle Emploi.

Jeudi 30 MARS

18h-22h

BUSINESS  &  CO
Salle des Hauts-de-Lutz

Venez développer et enrichir votre réseau 
lors d’une rencontre entre entrepreneurs 
organisée par Loire & Orléans Éco.

JE  M’INFORME 
auprès de partenaires 

JE  DEVELOPPE 
de nouveaux réseaux

MES  RENDEZ-VOUS

MES  CONTACTS

MES  QUESTIONS
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