ÉCONOMIE

Forum jobs d’été

Samedi 12 mai de 10 h à 18 h
Espace Emploi Entreprise - 13 rue Pottier – 1er étage
Pour les 18 - 26 ans en recherche d’emploi saisonnier cet été :
• consultations d’annonces ;
• ateliers CV - lettres de candidatures ;
• présence de Pôle Emploi, de Yvelines Informations Jeunesse et de la Mission Locale ;
• présence de Eurodesk pour répondre à vos questions sur la mobilité
en Europe (stages, formations) ■

Renseignements : EEE – 01 39 23 17 70
eee@lechesnay.fr

Atelier / conférence sur le financement
de la création d’entreprise
Dans le cadre de son partenariat avec l’Espace Emploi Entreprise de la ville du Chesnay,
l’association Suzanne Michaux animera un atelier/conférence sur le thème

« Quels financements pour créer
ma petite entreprise et faciliter
son accès au crédit bancaire ? »

mardi 15 mai de 9 h à 11 h 30 au 52 rue de Versailles (parking - ligne
de bus B). Des représentants de l’ADIE, d’Yvelines Active et de l’AFACE détailleront
les aides que ces organismes peuvent apporter aux futurs créateurs ■

Ensemble, vers l’emploi
avec l’association Chantiers-Yvelines
Chantiers-Yvelines prépare des personnes en difficultés à retrouver
leur autonomie grâce à l’insertion par l’activité économique. Particuliers,
entreprises, collectivités proposent des travaux que ces salariés
réalisent dans le cadre d’un parcours professionnel défini
et soutenu par des formations.
Alors si vous avez envie d’un « grand nettoyage de printemps »,
n’hésitez pas à faire appel à l’association Chantiers-Yvelines pour vos travaux
de jardinage, petite rénovation, ménage, repassage.
Vous avez des difficultés à retrouver un emploi ?
Contactez Chantiers-Yvelines. Des missions vous seront confiées
et vous bénéficierez d’un accompagnement pour trouver un travail.
Vous avez du temps libre, vous êtes jeune retraité et désireux
de transmettre vos compétences en marketing, action commerciale,
communication, qualité ? Rejoignez-nous ■

Contact : www.chantiers-yvelines.fr – 24 rue du Maréchal Joffre
78 000 Versailles – 01 39 07 25 35.
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