Forum job d’été et +,
une nouveauté sur le territoire Retz-en-Valois
Que vous soyez étudiants, demandeurs d’emploi, diplômés ou non, cet événement est fait pour vous !
Rejoignez-nous le mardi 23 avril à la salle Demoustier de Villers-Cotterêts, pour la 1ère édition du forum
job d’été et +. De nombreuses entreprises avec de vraies offres d’emploi seront présentes. Venez donc
à leur rencontre !
Cet événement est organisé par la Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) en partenariat
avec La Mission Locale du bassin d’emploi du Soissonnais, Pôle Emploi et la ville de Villers-Cotterêts.

Du job d’été au CDI
L’idée n’est pas de proposer un forum job d’été classique mais de créer un véritable parcours de
l’emploi. Un pôle sera dédié au « coaching ». Il s’agit d'aider les visiteurs dans la réalisation de
leur CV, lettre de motivation, la gestion du stress avant un entretien et de cibler les entreprises
qui lui correspondent.
Au total ce sont près de 20 entités qui seront représentées pour cette première édition :
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La Région Hauts de France (présentation des dispositifs d’aide à l’emploi)
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l'Aisne,
Centre Information Jeunesse de l'Aisne,
Aid’Aisne
Proch’emploi
Service Enfance Jeunesse de Villers-Cotterêts,
La Communauté de Communes Retz-en-Valois (Enfance et Jeunesse, Chantier
d’insertion, offres d’emploi des communes qui la composent...)
Mcdonald's de Villers-Cotterêts,
Adhap Laon (services aide à domicile)
EURL Saint Eloi
Maison Familiale Rurale d’Ambleny
IS BY ADEQUAT
ADMR
Vergers de Dampleux
Humando
Agence d’interim Adecco de Villers-Cotterêts
Agence d’interim Synergie de Soissons
Agence d’interim Randstad de Villers-Cotterêts
Agence d’interim Supplay de Soissons
Domino, missions d’intérim et recrutement, de Compiègne

Informations pratiques
Pour faciliter les déplacements des habitants des communes du territoire pour se rendre à VillersCotterêts, un transport en bus est mis en place.
Départ vers la salle Demoustier
9h15 depuis la Mairie de La Ferté-Milon
9h15 depuis la rue d’Attichy à Vic-sur-Aisne
Retour vers Vic-sur-Aisne et La Ferté-Milon
11h30 depuis la salle Demoustier
Date et lieu : mardi 23 avril 2019 - salle Demoustier – 02600 Villers-Cotterêts
Horaire : 9h-17h
Tarif : Entrée gratuite
Renseignements auprès de la CCRV au 03.23.96.99.93 ou sur www.cc-retz-en-valois.fr

