
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 2020



L’agenda du mois de février 2020

Ateliers animés au Pôle emploi de Jonzac
Multi thèmes :

Outiller ma candidature 3, 10 & 17 février

cibler ma recherche d’emploi 4 février

organiser ma recherche d’emploi 18 février

Actions de recrutements et de découverte des métiers 
 (# vers un métier)

  - découverte du métier et de la formation de tonnelier avec Randstad et 
recrutement à l'issue du parcours (05 février à Jonzac)

  - session de recrutements pour des postes d'ouvriers polyvalents de 
restauration pour Mc Donald's (14 février à Jonzac)

  - réunion d'information collective de présentation des métiers du 
secteur sanitaire et social avec la MFR pour la formation « sensibilisation 
aux métiers sanitaire et social »  (04 février à Jonzac)

  - réunion d'information collective de présentation de la formation 
« amorce de parcours » pour  permettre au demandeur d'emploi de 
bénéficier d’un accompagnement dans ses démarches, de reprendre 

confiance en lui, retrouver une dynamique et se projeter dans la 
construction d'un projet professionnel  (21 février à Jonzac)

Inscription sur prescription 
se renseigner auprès de votre conseiller pôle emploi

Résidence Philippe – Bâtiment D
17500 JONZAC

Permanence de l’ADIL 17 
(Agence Départementale d’Information

 sur le Logement de la Charente-Maritime)

Mardi 11 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

La CCI propose
Êtes-vous prêt à entreprendre ?

Le Jeudi 6 & 27 février de 9h30 à 11h00

Maison de l’économie
 « 9 Lotissement  la Meslerie »
 (ancien local de Pôle emploi) 

17500 Jonzac
Inscription au 05.46.84.29.75 



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 au : 05.46.48.58.10 

Déclic formation AFPA Rochefort

RDV d'information 
pour découvrir les métiers 

& 
Les formations AFPA

13 & 27 février 2020 à 14h 

Inscription & information
formations-rochefort@afpa.fr

ou 
05-46-83-60-44

Portes ouvertes

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

le 08/02/2020 

-CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente-
Maritime 
40 route de Saint Genis, 17500 Saint-Germain-de-Lusignan, contact : 
05 46 48 70 70 

*********
Le 15/02/2020

-Maison familiale rurale Forêt Environnement, 74 avenue de Paris, 
17210 Chevanceaux
Contact : 05 46 49 21 35

-Maison familiale rurale Services, Le Pavé, 17210 Chevanceaux
Contact : 05 46 04 60 53

-Maison familiale rurale de la Saintonge et de l'Aunis, 15 avenue de 
Saintes, 17240 Saint-Genis-de-Saintonge
Contact : 05 46 49 84 62



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 

NOTAIRE – information sur la famille, immobilier, droit 
rural, droit collectivités territoriales

Sur rendez-vous au 05.46.48.58.10
Tous les 2 mois  14h30-17h00

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

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 



Portes ouvertes 

Le 13 & 14/03/20

-Les compagnons du devoir
Maison de la Rochelle, 1 rue théroigne-de-méricourt, cs 40801, 17000 La Rochelle cedex

Maison d’angoulême, 35 av, de Montbron, 16340 l’ Isle d’Espagnac

********
le 14/03/20 

-Lycée polyvalent Jean Hyppolite, Place Saint-Exupéry, 17502 Jonzac
Contact : 05 46 86 56 00 

-Lycée professionnel agro-viticole Le Renaudin, Route de Cognac, Chez Renaudin, 17500 Saint-Germain-de-Lusignan 
Contact : 05 46 48 04 44

 
Portes ouvertes :le 08/02/2020 de 9h à 17hle 13/05/2020 de 9h à 17h

nDans les prochains mois
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