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Launaguet/Aucamville/Fonbeauzarp/1/Union/Saint-Jean

Des ateliers d'aide à la recherche d'emploi
Le 4e forum intercommunal

pour l'emploi a été décalé au 21

septembre. Dans l'attente, des
ateliers d'aide à la recherche

d'emploi ont été maintenus. Le

programme se décompose

ainsi à travers les cinq commu

nes du Nord-Est toulousain,

que sont Launaguet, Aucam-

ville, Fonbeauzard, L'Union et

Saint-Jean.

Jeudi 20 mai, entre 9h et 12h :

préparation collective à un en

tretien d'embauche, organisée

par l'organisme Trajectoire

dans la salle de l'Orangerie (95

chemin des Combes). Inscrip

tions sur contact@mairieTau-

naguet.fr ou au 05 61 74 07 16.

Jeudi20 mai, entre 14h et 17h

: préparation individuelle à un

entretien d'embauche, organi

sée par l'organisme Traj ectoire

dans la salle de l'Orangerie (95

chemin des Combes). Inscrip

tions sur contact@mairie-lau-

naguet.fr ou au 05 61 74 07 16.

Jeudi 20 mai, entre 9h30 et 12h

: conférence sur les métiers de

la Petite Enfance, organisé par

Pôle Emploi et des profession

nels de la Petite Enfance dans

l'Espace Seniors -Les Granges

au 33 ter route d'Albi à Saint-

Jean. Inscriptions à petite, en-

fance@mairie-saintjean.fr ou

par téléphone au 05 32 09 68 25.

Vendredi 21 mai, entre 9h et

12h : ateüer sur « Comment réa

liser son CV vidéo» organisé

par l'Association Egee dans la

Mairie de L'Union (6 bis ave

nue des Pyrénées). Inscription

à emploi@mairie-lunion.fr ou

au 05 62 79 8615.

Mardi 15 juin de 9h30 à 12h30

ou de 14h à 17h : atelier «Accé

lérer sa recherche avec les re

seaux sociaux-professionnels »,

organisé par l'Association Egee

dans la mairie d'Aucamville

(place Jean-Bazerque). Inscrip

tions à ecoemploi@ville-au-

camville.fr ou au 05 62 75 94 94.

Mardi 15 juin entre 9h et 12h :

conférence sur l'alternance,

présentée aux entreprises et

aux candidats, organisée par

Cap Emploi, le CBE Nord 31,

Pôle Emploi et la Mission Lo

cale au foyer municipal d'Au

camville (1 rue Jean-Jaurès).

Inscriptions à ecoemploi@ville-

aucamville.fr ou au 05 62 75 94

94.

MARDI 15 JUIN de 14h à 17 h

: atelier d'accompagnement à

l'Alternance, organisé par le

CBE Nord 31, Pôle Emploi, la

Mission Locale dans la mairie

de Fonbeauzard (place Simon-

Montariol). Inscriptions à eco-

emploi@ville-aucamville.fr ou

au 05 62 75 94 94.


