VENDREDI 14 FÉVRIER
L’oie
joue l’Emploi

18

Forum
de Découverte
Professionnelle

Mission Locale
de Saint-Quentin-en-Yvelines
et environs
à Trappes-en-Yvelines

Collège Courbet
à Trappes-en-Yvelines

de 10h à 16h

de 13h30 à 17h30

La Mission locale de St Quentin en Yvelines Le Forum de découverte professionnelle est
et environs propose un jeu de l’oie sur des une action mise en place par le club d’entreprises FACE Saint-Quentin-en-Yvelines, en
thématiques en lien avec l’emploi.
partenariat avec plusieurs établissements
Durant 20 minutes, 2 équipes de 5 personnes scolaires du territoire et la Communauté
d’agglomération.
concourent.
Pré-inscription des équipes souhaitée :
01 30 80 06 03
Public : Jeunes de 16 à 25 ans

PROGRAMME
Ensemble pour l’emploi !
En 2014, la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et
ses partenaires poursuivent leur mobilisation pour accompagner les saint-quentinois
en recherche d’emploi.
Tout au long de la semaine, de nombreux
événements vous permettront de trouver
des réponses à vos questions d’orientation,
de formation, de recrutement…, autant
d’opportunités pour concrétiser votre
projet professionnel.

Le Forum est l’occasion d’une rencontre privilégiée entre élèves et professionnels. Les
entreprises présentent leur secteur d’activité,
ainsi que leurs principaux métiers (accessibles par la voie professionnelle et la voie
générale). Les élèves présentent un projet
professionnel devant les jurés d’entreprises.
L’objectif est de viser une orientation réfléchie et choisie pour des élèves de 3ème
préparation professionnelle et de 3ème générale.
Public : réservé aux élèves
des établissements scolaires partenaires.

Cité des Métiers de Saint-Quentin-enYvelines - 1, rue des Hêtres - ZA du Buisson
de la Couldre à Trappes-en-Yvelines

Collège Courbet
2, allée Victor Jara à Trappes-en-Yvelines

A Saint-Quentin-en-Yvelines, les partenaires de l’emploi sont nombreux
et proposent des services diversifiés
et parfois même à la carte, découvrez-les
et sachez en profiter !
Le Forum du recrutement, qui se tiendra
le jeudi 13 février, propose des emplois
de tous niveaux de qualification et dans
tous les secteurs d’activités. Il réunit
à la fois petites et grandes entreprises,
collectivités, prêtes à vous recevoir.
Retrouvez ces recruteurs sur les différents
forums et n’oubliez pas de vous munir
de vos CV !
J’espère que ce programme répondra
à vos attentes et je vous donne rendez-vous
sur l’une des manifestations organisées
pour vous !

Robert Cadalbert
Président de la Communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines

Depuis la gare de Trappes :
• Bus 402 ou 430
Arrêt Hôtel d’agglomération

www.ville-laverriere.com
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VENDREDI 7 FÉVRIER

samedi 8 février

Lundi 10 FÉVRIER

MARdi 11 FÉVRIER

MERCREDI 12 FÉVRIER

JEUDI 13 FÉVRIER

FORUM DE L’INSERTION

Forum des
formations
aux métiers

FORUM DE L’INTERIM

FORUM
DU RECRUTEMENT
des secteurs
du bâtiment et
des travaux publics

ORIENTATION
MéTIERS :
LES RESSOURCES
NUMÉRIQUES
DES MÉDIATHÈQUES
DE SAINT-QUENTINEN-YVELINES

FORUM
DU RECRUTEMENT

Secteur d’Action Sociale
de Trappes

de 9h30 à 16h
Vous souhaitez être informé sur l’offre d’accompagnement dans votre parcours d’insertion : le social, la santé et l’insertion socio-professionnelle.
Les professionnels du Conseil Général des Yvelines se mobilisent à vos côtés et vous invitent
à découvrir les services et les partenaires du
territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Public : bénéficiaires du Revenu de Solidarité
Active (RSA).

Forum des
formations
aux métiers
Pavillon Waldeck Rousseau
à Guyancourt

Vendredi 7
de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30
Réservé aux établissements scolaires
sur inscription.

Le Prisme
à Élancourt

de 13h à 17h

Pavillon Waldeck Rousseau
à Guyancourt

Samedi 8
de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h
Tout public
Venez en famille rencontrer les représentants
des différents établissements de formation,
afin d’aider votre enfant à construire son parcours d’orientation.

LA RECHERCHE
D’EMPLOI :
LES RESSOURCES
NUMÉRIQUES
DES MÉDIATHèQUES
DE SAINT-QUENTINEN-YVELINES

L’Espace Emploi d’Elancourt organise, cette
année encore, une rencontre avec les recruteurs
de l’intérim qui proposent des missions temporaires mais aussi des CDD et des CDI.
C’est l’occasion de mettre en avant votre profil,
vos domaines de compétences et vos qualités
professionnelles, alors n’oubliez pas vos CV !!
Lors de ce Forum de l’Intérim, la Cité des
Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines et son
partenaire le FASTT (Fonds d’Action Sociale du
Travail Temporaire) vous renseigneront sur le
statut d’intérimaire qui comporte de multiples
avantages, notamment au niveau de la formation professionnelle.
Tout public

de 14h à 17h
Emploi, découverte des métiers, formations
du BTP.
Tout public

de 11h à 12h
et de 14h à 15h
Pensez
à vous munir
de vos CV !

Découvrez les ressources des médiathèques
pour vous aider à choisir votre orientation.
Pensez
à vous munir
de vos CV !

Le Prisme
Centre administratif des 7 mares à élancourt

Le Scarabée
7 bis, avenue du Général Leclerc à La Verrière

Depuis la gare de Trappes :
• Bus 418 - Arrêt Jean-Baptiste Clément

Depuis la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines :
• Bus 467 direction Jardin des Gogottes
Arrêt Le Corbusier
· Bus 468 direction Lycée de Villaroy
Arrêt Le Corbusier

En venant de Trappes-en-Yvelines :
• Bus 417 à la gare de Trappes direction La Verrière
Arrêt Franche-Comté – Bourgogne

Depuis les gares de La Verrière ou Trappes :
• Bus 402 ou 415
Arrêt Général Leclerc

En venant de Saint-Quentin-en-Yvelines :
• Bus 401 direction Maurepas
Arrêt Franche-Comté – Bourgogne

Hôtel ‘agglomération
4, rue des Charmes
ZA du Buisson de la Couldre
à Trappes-en-Yvelines

Depuis la Gare de Saint-Quentin-en-Yvelines :
5 minutes à pied à proximité du Centre commercial Espace Saint-Quentin

Pensez
à vous munir
de vos CV !

de 17h à 19h

Pavillon Waldeck Rousseau
Rue Jacques-Ange Gabriel à Guyancourt

Médiathèque du Canal
Quai françois Truffaut à Montigny-le-Bretonneux

Tout public

Public : collégiens et lycéens

Salle du Conseil communautaire
à Trappes-en-Yvelines

Secteur d’Action Sociale - 6 avenue
Hector Berlioz à Trappes-en-Yvelines

Depuis la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines :
• Bus 467 direction Jardin des Gogottes
Arrêt Le Corbusier
· Bus 468 direction Lycée de Villaroy
Arrêt Le Corbusier

de 17h à 18h

Tous secteurs d’activité :
- Grande distribution
- Transport et logistique
- Banque et assurances
- Services d’aide à la personne
-C
 onseillers commerciaux et
centres d’appels
- Services aux entreprises
...

Public : entreprises

Tout public

Pavillon Waldeck Rousseau
Rue Jacques-Ange Gabriel à Guyancourt

Médiathèque du Canal
à Montigny-le-Bretonneux

de 9h à 17h

LES ASSISES
DE L’EMPLOI :
Les ressources
humaines, outils
stratégiques pour
le développement
de votre entreprise

Médiathèque du Canal
à Montigny-le-Bretonneux

Découvrez les services développés par
les e-médiathécaires pour vous aider dans
votre recherche d’emploi

Le Scarabée
à La Verrière

Hôtel d’agglomération
à Trappes-en-Yvelines

Depuis les gares de Trappes :
• Bus 402 ou 430
Arrêt Hôtel d’agglomération

Médiathèque du Canal
Quai François Truffaut
à Montigny-le-Bretonneux
Depuis la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines :
5 minutes à pied à proximité
du Centre commercial Espace Saint-Quentin

Hôtel d’agglomération - ZA du Buisson
de la Couldre - 4, rue des Charmes à Trappes
Depuis la gare de Trappes :
• Bus 402 ou 430
Arrêt Hôtel d’agglomération

