
Flash d’information  

de la Maison de l’Emploi 

 

Vous trouverez dans ce document « les dates à retenir » des forums, 

journées portes ouvertes et actions des acteurs de l’emploi, de 

l’orientation, de la formation et de l’insertion  

sur le territoire. 
Nous restons à votre disposition pour toute demande d’information 

N’hésitez pas à nous contacter au :  

05 46 48 58 10 ou contact.mde@haute-saintonge.org 

 

Février 2019 
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L’agenda du mois de février 2019 

Ateliers animés  

au Pôle emploi de Jonzac 

 

Multi thèmes : 
 

Outiller ma candidature :  4, 11 et 18 février 
 

cibler ma recherche d’emploi : 5 février 
 

organiser ma recherche d’emploi : 19 février 
 

S’approprier les services à distance de Pôle emploi  
Bénéficier d’un accompagnement individuel pour créer l’espace emploi 

et le cv en ligne sur Pole-emploi.fr 
  

Renseignements complémentaires et Inscription à l’accueil de Pôle 
emploi - Résidence Philippe –Bât B  - Jonzac 

aux horaires d’ouverture 

Résidence Philippe – Bâtiment D 
17500 JONZAC 

Permanence de l’ADIL 17  

(Agence Départementale d’Information 

 sur le Logement de la Charente-Maritime) 

 

Mardi 12 février de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30  

 

Maison de l’Emploi – Résidence Philippe – Bât.D - Jonzac 
Inscription préalable requise au 05.46.34.41.36 

Portes ouvertes MFR 

Vendredi 15 février de 17h à 20h Cravans 

 

Samedi 16 février 9h à 17h  

Cravans, Saint-Genis-de-Saintonge et Chevanceaux 

Infos :  
http://www.mfrcravans.fr 
http://www.mfr-stgenis.fr 

http://www.chevanceauxservices-mfr.fr/  
http://mfr-foret-environnement.fr/ 

 

 

 

 

Portes ouvertes CFA 

Samedi 9 février La Rochelle 

Samedi 16 février, Saint-Germain-de-Lusignan 

 

Infos : www.apprentissage.cma17.fr  
 

Rochefort 

Coup de projecteur industrie 

Pôle formation UIMM 

Du 9 au 15 février de 9h à 17h et le 13 jusqu’ à 19h 

 

Inscription & information 
Espace Régional Orientation , Rochefort Océan 
05.46.99.06.00 ou y.godefroy@milo-rmo.com 
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ERO 

Espace Régional d’Orientation 

 
-Espace « accueil-information-Orientation » pour donner un 

premier niveau d’information 
 -Espace documentation et espace multimédia en libre accès 
-Espace « évènements » : rencontres autour de l’orientation 

 
Accueil tous les mercredis de 14h à 17h30 

dans les locaux de la Maison de l’Emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ADEF+ 

-Notre mission : accompagner vers et dans l’emploi · Accueillir les 
demandeurs d’emploi adressés par nos partenaires locaux et proposer un 

accompagnement socio-professionnel pour favoriser un retour vers 
l’emploi durable. ·  

-Organiser les missions auprès de nos clients entreprises en proposant des 
salariés aux compétences adaptées et au plus près de leur projet 

professionnel.  
 

Accueil  

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 

Dans les locaux de la Maison de l’Emploi 

 

Contact: adefplus.jonzac@adef-emploi.fr 
 

 

Demi-journée d’information  

du  

créateur/repreneur d’entreprise 

Les Jeudis 14 et 28 février de 9h00 à 11h00 

 

 

 

 

 « 9 Lotissement  la Meslerie » (ancien local de Pôle emploi)  
Services de l’économie et de l’énergie –Jonzac 

Inscription au 05.46.84.29.75  

 
 Pass’ Action 

La Mission Locale de Haute Saintonge  
propose des Activités pour les  16 à 25 ans   

 
-Soirée jeu de rôles , 8 février , Jonzac 

 
-Initiation Yoga, 13 février Montguyon,  15 février Jonzac 

 
-Initiation boxe thaï,  28 février Jonzac 

 
-Escape game: Métiers du numérique, 21 mars, Bordeaux 

 
Renseignements 

Mission Locale de Haute Saintonge  
 05 46 48 58 10, mail:  contact.ml@haute-saintonge.org 



Point d’Accès au Droit 

Maison de l’Emploi   

Résidence Philippe Bât D  

17500 Jonzac 

 

Accueil physique et téléphonique au 05.46.48.58.10 du lundi au 

vendredi  de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30   

CIDFF 17 - Information juridique sur les droits des 

femmes et des familles 

Sur rendez-vous au 05.46.48.58.10  

3ème lundi du mois de 14h à 17h 

CIDFF 17 Service d’aide aux victimes 
Sur rendez-vous au 05.46.48.58.10  

1er jeudi du mois 14h à 17h  

UDAF 17 -  Information et soutien aux tuteurs familiaux,  

protection des majeurs …  

Sur rendez-vous au 05.46.48.58.10 

1er lundi du mois de 14h à 16h 

ADIL 17  - Information sur le logement Sur rendez-vous au 05.46.48.58.10 

4ème vendredi du mois de 10h à 12h30  et de 14h à 16h  

AVOCAT DU BARREAU DE SAINTES -  information 

juridique généraliste  

Sur rendez-vous au 05.46.48.58.10 

2ème mercredi du mois de 14h à 17h  

 

 

 

Point d’Accès au Droit, gratuit, anonyme et sur rendez-vous  

 

 

 

Vous souhaitez élargir votre réseau professionnel et bénéficier de 

conseils de professionnels bénévoles pour trouver votre emploi ? 

  
Inscrivez-vous à la prochaine session Parrainage organisée par la Mission locale  

Inscription à la Mission locale au : 05.46.48.58.10  



 

 

 

RDV avec L’ Emploi Saisonnier d’ÉTÉ 2019 en Charente-Maritime, Février- mars-Avril 
 

-Mardi 5 février , Le bois-Plage-en-Ré, 9h-13h , salle municipale des Oyats, 
 

-Jeudi 21 février, Fourras-les-Bains , 14h-17h, salle omnisports Roger Rondeaux 
 

-Lundi 25 février , Saint-Georges d’Oléron, 14h-17h, salle du trait d’union 
 

-Mercredi 6 mars, Saint-Jean d’Angély, 14-17h30, salle Aliénor d’Aquitaine 
 

-Jeudi 7 mars, La Rochelle, 14h-18h, Maison de la Charente-Maritime 
 

-Mercredi 20 mars, Saintes, 9h-17h, Espace Mendès France 
 

-Jeudi  4 avril, La Rochelle, 14h-17h30, salle municipale Tasdon 
 

-Samedi 6 avril , Saint-Georges-de-Didonne, 14h-18h, relais côte de beauté 
 

Infos : Maison départementale de l’emploi saisonnier, 05.46.38.97.10 ; mdes@charente-maritime.fr 
Service insertion-rSa-Emploi saisonnier 05.46.31.72.93 ; insertion@charente-maritilme.fr 

 
 

 

 

Le Centre socioculturel de Pons, le Cipecma de Jonzac et la Maison Familiale de Chevanceaux vous 
informent de la mise en place du dispositif  

Clefs des Savoirs Citoyens  
- Actions de formation réservées aux demandeurs d’emploi :  
 Savoirs numériques : Entrée et sortie permanente à la MFR et au CIPECMA  
 
- Actions de formation ouvertes à tous :  
 Savoirs Citoyens : Communiquer en français/ Français Langue Étrangère/Initiation à l'utilisation de l'outil informatique, Apprendre à 
Apprendre, Calcul et raisonnement logique. Entrée et sortie permanente au CSP et à la MFR. 8 lieux de permanence en Haute Saintonge 
tous les jours de la semaine.  
 
Renseignements auprès de Stéphanie BLANCHARD 05 46 94 08 17, formation@cspons.com  
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Formations GRETA de Poitou-Charentes 
Agence de Pons 

 
-CAP Propreté de l’environnement urbain collecte et recyclage mars 2019 à Octobre 2019, Pons 

 
-CAP Préparation & réalisation d’ouvrages électriques, réunion d’information 15 février à 14h lycée Émile Combes,  

début de la formation le 4 mars 2019 
 

-Titre professionnel soudeur (contrat de professionnalisation) à partir du 2 septembre, Pons 
 

-Titre Agent thermal novembre 2019 à avril 2020, Jonzac 
 

Renseignements 
Agence de Pons : 05 46 91 88 55 ; commercial.greta.agence-pons@ac-poitiers.fr 

 
www.greta-poitou-charentes.fr 

 
 

 

 

 

ERO 
Permanence du FONGECIF 

Jeudi 21 Mars 

  

Inscription Fongecif :  05 49 28 38 28 

 

Maison de l’emploi  
Résidence Philippe Bât D 

17500 Jonzac 

Dans les prochains mois 

 

 

 

Information collective VAE 
Jonzac 

Jeudi 14 Mars, 14h-16h 

  

Infos:  06.71.77.98.79 

 

Maison de l’emploi  
Résidence Philippe Bât D 

17500 Jonzac 
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