Pôle d’Accompagnement vers l’Emploi

Carrefour Des Métiers du BTP # 1
13 mars 2018
Mardi 13 mars 2018 a eu lieu la première session du Carrefour des métiers du BTP.
A cette occasion, l’ensemble des candidats ont reçu les conseils avisés de professionnels
du recrutement.

-

Mme BEAUDONNAT (CAPEB)
Mme GUINANT (FFB)
Mme COURTADON (Espace Info Jeunes)

Cette information collective a permis aux candidats d’affiner leur préparation aux
entretiens d’embauche.
La prochaine étape du Carrefour des métiers de l’intérim aura lieu le jeudi 29 mars
2018 au cours de laquelle les candidats rencontreront individuellement les entreprises

Le Carrefour des métiers est organisé par un collectif associatif :
ANEF 63, Corum Saint-Jean, Club des 1000 entreprises citoyennes d’Auvergne et Secours Catholique.

« Carrefour Des Métiers du BTP # 2 »
29 mars 2018

Jeudi 29 mars 2018 a eu lieu la deuxième session du Carrefour des métiers
du BTP.
A cette occasion, l’ensemble des candidats ont rencontré dans un premier
temps des acteurs institutionnels (CFA BTP, SIRA, GRETA, Handisup,
Espace Info Jeunes, Formations Toitures, Mission Locale, Plateforme
Mobilité 63), puis dans un second temps les entreprises :
- MAZET
- Job Inter
- Synergie
- Manpower BTP
- ADEF + / Chronos Intérim

- Well Job
- GEIQ BTP 63
- CAPEB
- Randstad BTP
- Temporis

Le PAE remercie l’ensemble des intervenants et partenaires qui ont
œuvré pour la réussite de ce 21ème Carrefour des Métiers.
Le Carrefour des métiers est organisé par un collectif associatif :
ANEF 63, Corum Saint-Jean, Club des 1000 entreprises citoyennes d’Auvergne et Secours
Catholique.
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Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme
opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020

