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Mantes-la-Jolie
Du 7 au 17 NOVEMBRE

Journées 
de l’emploi
Les 

20
17

Speed Dating Métiers FACE 
avec des entreprises
Jeunes et lycéens  

À l’Agora :
Vendredi 10 novembre 14H
Pôle d’orientation
Jeunes, demandeurs d’emploi, …
> Venez découvir les différents métiers et formations des services 
à la personne (aide soignante, assistante de vie familiale, garde 
d’enfant,...)

Mardi 14 novembre 14H
Job dating
> Les structures et entreprises des services à la personne re-
crutent (CDI et  CDD d’aide soignante, assistante de vie familiale, 
garde d’enfant,...). 
Venez avec votre CV vous pourrez alors avoir directement un 
premier entretien avec les conseillers INVIE.
Renseignement et inscriptions : 
Mission locale du Mantois : 01 30 94 23 44 
Pôle emploi : edl.78010@pole-emploi.fr

 Métiers des Services à la personne : 
Recrutement et formation

À la Mission locale du Mantois :
Mardi 7 novembre : Information collective 9H30
> Venez découvrir le service civique : un engagement 
volontaire et citoyen au service de l’intérêt général 
indemnisé 580€ 
Mercredi 15 novembre : Service civique dating 14H à 
17H30
> Recrutement avec des structures et associations 
du territoire à la recherche de volontaires
Renseignements et inscriptions auprès de la Mission locale 
du Mantois 01 30 94 23 44.

12 Service civique dating

8 À l’Agora :
Mercredi 8 novembre 9H à 11H
Réservée sur invitation, aux professionnels, 
associatifs, travailleurs sociaux,  agents de prévention et média-
tion, …    
> Présentation de l’offre de services Pôle emploi et Mission du 
locale Mantois
> Présentation Service Initiative jeunes de Mantes-la-Jolie et ses 
actions
> Echanges, modalités de collaboration et partenariat avec les ac-
teurs locaux, …

Rencontre partenaires locaux : 
offres de services Emploi10

À la Mission locale du Mantois :
Mercredi 9 novembre 14H
> Visiter des entreprises, découvrir des métiers et rencontrer des 
professionnels sur 3 jours de Rallye
> Dans le cadre de la 4ème édition du «Rallye de découverte des 
métiers du Mantois» qui se déroule du 14 au 16 novembre 
2017, une réunion d’information collective est organisée pour 
tous les jeunes intéressés par ce programme.
Renseignements et inscriptions : 
Mission locale du Mantois 01 30 94 23 44
Service Initiative jeunes de Mantes-la-jolie 01 34 78 86 82.

11 Rallye des métiers avec le CREPI 
et les entreprises du territoire
Jeunes et lycéens

À l’Agora :
Lundi 13 novembre 14H
Organisée par le Club Face, venez découvrir des métiers ! 
> En échangeant, par petits groupes, avec des professionnels de 6 
entreprises (industrie, grande distribution, services...) qui vous pré-
senteront leurs activités et métiers. 
Renseignements et inscriptions : 
Mission locale du Mantois 01 30 94 23 44
Service Initiative jeunes  de Mantes-la-jolie 01 34 78 86 82.

Mission locale du Mantois 
Centre Commercial Mantes 2

Allée des Médecins - Bâtiment le Cube
78200 Mantes-La-Jolie

01 30 94 23 44

Venez rencontrer 
vos partenaires emploi  !

Programme
Emploi & Recrutements : 

BTP, industrie, services à la personne, 
commerce, distribution ...

Formation, aides à l’emploi, apprentissage, 
service civique ...



Job dating des entreprises qui recrutent. 
En partenariat avec Pôle emploi, des entreprises présenteront leurs 
offres d’emploi (CDI, CDD,…). Vous pourrez alors avoir directe-
ment un premier entretien. 
Mardi 7 et mercredi 8 novembre 14H
> Job dating par ID’EES INTERIM sur les postes IAE : profils du 
bâtiment, ouvrier VRD, maçonnerie, métiers de l’industrie, cariste 
1,2,3,5, manutentionnaire, agent de production ...
Lundi 13 novembre 14H
> Kit métiers aide à la personne
> Opérateur de ligne 
Mardi 14 novembre
> Kit Métiers de l’industrie 9H
> Job dating communauté urbaine GPS&O 14H 
(Agent de voirie, entretiens...)
> Visite de l’agence Pôle emploi 14H
Mercredi 15 novembre 14H
> Job dating transport et logistique
Venez découvrir les formations et recrutement des métiers
Jeudi 16 novembre 14H
> Visite de l’agence Pôle emploi
Vendredi 17 novembre 9H
> Visite de l’agence Pôle emploi
Inscription par mail à eld.78010@pole-emploi.fr.

Recrutement et métiers avec 
Pôle emploi4 À la Mission locale du Mantois :

Mardi 7 novembre 13H30 à 17H 
Mercredi 8 novembre  9H30 à 12H
> Préparer et utiliser son CV pour sa recherche d’emploi
> Comment répondre à une offre d’emploi en ligne
> Utiliser les outils et réseaux sociaux pour trouver un emploi 
Renseignements et inscriptions auprès de la Mission locale du 
Mantois 01 30 94 23 44.

Atelier CV en ligne6

À la Mission locale du Mantois :
Mardi 7 novembre  9H30 à 12H
Mercredi 8 novembre 13H30 à 17H
> Comment se préparer à un entretien de recrutement
> Se présenter à un employeur
> Développer la confiance en soi et valoriser ses compétences et 
parcours  
Renseignements et inscriptions auprès de la Mission locale du 
Mantois 01 30 94 23 44.

Atelier 10 minutes 
pour convaincre7

Venez rencontrer et poser vos questions aux conseillers Pôle 
emploi et Mission locale 
> Comment chercher un emploi ?
> Qu’est ce que c’est la Garantie jeunes ? 
> Quelles sont les aides et services à l’emploi 
et à la formation proposés ?
> Des Conseillers seront présents pour répondre 
à toutes vos questions
Renseignements et inscriptions auprès de votre CVS.

Ateliers CVS «Rencontre Emploi»
Habitants, parents, jeunes, demandeurs d’emploi,… 1

14
H

Mardi 7 novembre CVS Garennes. 
Jeudi 9 novembre CVS Gassicourt.
Mardi 14 novembre CVS Peintres Médecins. 
Jeudi 16 novembre CVS Aimé Césaire.

Jeudi 9 novembre à l’Agora 14H30 à 16H30
Habitants, jeunes, demandeur d’emploi, professionnels…
Découvrez le tracé de la nouvelle ligne E du RER vers Mantes-
la-Jolie, l’ensemble des travaux qui vont être réalisés et les 
opportunités d’emploi et de recrutement des entreprises avec 
Activity’.
> Présentation du  la nouvelle ligne Eole par la SNCF
> Présentation des métiers et entreprises du chantier
> Témoignages de jeunes qui ont travaillé sur le chantier
> Les offres d’emploi proposées (BTP, entretiens...)
Renseignements et inscriptions auprès de la Mission locale du 
Mantois - 01 30 94 23 44 ou Pôle emploi de Mantes-la-Jolie 
eld.78010@pole-emploi.fr

Projet Eole et emploi  3

Chaque entreprise présentera les offres d’emploi et postes 
proposés (CDI, CDD, intérim,…). Vous pourrez alors avoir di-
rectement un premier entretien.

À la Mission locale du Mantois : 
Lundi 13 novembre 14H
> Industrie : RENAULT recrute

Mardi 14 novembre 9H30
> Intérim : ABALONE recrute

Vendredi 17 novembre 9H30
> Restauration : FLUNCH recrute
Renseignements et inscriptions auprès de la Mission locale du 
Mantois 01 30 94 23 44.

Job Dating : les entreprises 
recrutent, venez les rencontrer 2
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À l’Agora
Mardi 7 Novembre 14H
> Intéressé par les métiers de la sécurité et le sport ?
> Une formation avec un CQP (Certificat de Qualification Profes-
sionnelle) est proposée en partenariat avec l’entreprise Fiducial.
Venez participer à l’information collective qui présente l’action et 
entreprise.
Renseignement et inscriptions auprès du Service Initiative
jeunes de Mantes-la-Jolie 01 34 78 86 82.

Pass’ sport emploi
Jeunes 18/25 ans5




