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OFFICIELS : TARN - ALBI - Forum Information jeunesse Jobs d'été
2019 au salon Travail Avenir Formation TAF 2019

TARN - ALBI - Forum Information jeunesse Jobs d'été 2019 au salon Travail Avenir Formation TAF 2019
Mercredi 13 mars au Parc des Expositions d'Albi de 9h à 17h

La Ville d'Albi et la Région Occitanie sont partenaires depuis 2 ans pour l'organisation du rendez-vous
dédié à l'emploi et à la formation le mercredi 13 mars de 9h à 17h au Parc des Expositions d'Albi.

 « Travail Avenir Formation », organisé par la Région Occitanie, sont réunis sur un même site afin d'aider
les demandeurs d'emploi et les jeunes dans leur recherche.

De nombreuses entreprises du département seront présentes, elles proposeront soit des emplois, soit
des jobs d'été.

Au sein du TAF le stand « Espace Carré Public de la Ville d'Albi » accueillera les jeunes Albigeois en
recherche d'emplois saisonniers ou d'informations.

ESPACE CARRE PUBLIC DE LA VILLE D'ALBI

- informations sur les jobs d'urgence et le dispositif jeunes citoyens

- espace Ville d'Albi et de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois sur lequel plus de 200 postes
de saisonniers pour l'été 2019 seront proposés et notamment dans l'animation, l'entretien ménager, les
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espaces verts, le portage de repas, l'entretien des bassins et fontaines, la voirie, les piscines, la propreté
urbaine, la collecte des ordures ménagères…

- espace «multi média » pour l'aide à la rédaction d'un CV, d'une lettre de motivation en partenariat avec
l'association EGEE.

Cette manifestation, qui repose sur la nécessité de favoriser les échanges avec des chefs d'entreprise ou
des responsables de ressources humaines, a pour objectif de permettre aux jeunes Albigeois de pouvoir
rencontrer des employeurs pour une recherche d'emploi définitif ou d'un emploi pour la période estivale.

Entrée est libre et gratuite.

En amont de du TAF, le service jeunesse de la Ville d'Albi organise durant les vacances de février des stages
gratuits afin d'aider les jeunes à la préparation d 'un cv, d'une lettre de motivation, d'un entretien d'embauche.

- 25 et 26 février au Carré jeunes 16/25 ans de Veyrières, de 14h à 18h,

- 27 et 28 février au centre social /MDQ Cantepau, de 14h à 18h,

- 28 février et 1er Mars à l'Atelier/Espace social et culturel de Lapanouse Saint-Martin de 14h à 18h,

- 4,5,6,7 mars de 14h à 18h et le 8 mars de 10h à 12 h et de 14h à 18h au Carré P
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