
Flash d’information
de la Maison de l’Emploi

Mars 2023

La Maison de l'emploi & la Mission Locale de Haute Saintonge
sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Tél : 05-46-48-58-10 ou par courriel :
 contact.mde@haute-saintonge.org ou contact.ml@haute-saintonge.org



Mars 2023
Résidence Philippe – Bâtiment D
17500 JONZAC

Ateliers animés au Pôle emploi de Jonzac
 Inscription sur prescription conseiller pôle emploi ou via l'Espace personnel en auto inscription

-Atelier "Concevoir un CV percutant" (durée = 1 journée) Savoir créer et mettre en forme son CV pour valoriser ses 
compétences et ses atouts dans une candidature. Jonzac  28 mars; Orignolles : 10 mars.

-Actions de recrutements, formation et de découverte des métiers (# tous mobilisés)
 découverte métier / secteur :
Actions de recrutements, formation et de découverte des métiers (# tous mobilisés)
- recrutement : venez rencontrer un conseiller entreprise et mieux comprendre comment nous travaillons pour  vous, 
avec les recruteurs.
Découvrir un métier, un secteur, une activité, en 1 semaine c'est possible ? 
Formation en entreprise ? quand ? pour qui ? comment ? 
et mes droits dans ce cas, ils deviennent quoi ? 
Si je trouve une entreprise pour laquelle j'aimerais travailler et qu'il n'y a pas d'offre, Pole Emploi peut il intervenir ? 
Vous avez des questions : nous avons des propositions et des solutions ! Parlons en !
Inscription possible directement via votre espace personnel sur "Mes Evènements Emploi" ou par mail auprès de votre 
conseiller Pôle Emploi (le 03 mars 2023 de 09h00 à 11h30 à Jonzac).

- recrutement :  Randstad offrira un café  à chaque candidat se présentant au bar restaurant l'Aparté entre 09h et 11h ☕
pour trouver un emploi.
3 tables d'accueil pour recevoir les candidats : Florence Maupomé / Claire Rouïl / Maison de l'Emploi pour promouvoir 
la mobilité et informer sur Rezo Pouce et Mobicoop.
A ce jour voici les postes que nous recherchons : 5 agents de laboratoire, 5 conducteurs d'engin, 3 caristes, 4 
échafaudeurs, 3 électriciens, 1 menuisier, 2 agents de fabrication, 10 agents agroalimentaire.
Inscription possible directement via votre espace personnel sur "Mes Evènements Emploi" ou par mail auprès de votre 
conseiller Pôle Emploi(le 14 mars 2023 de 9h00 à 11h00 à Jonzac).



Suite Pôle Emploi

- recrutement :  Job Dating : entretiens individuels toutes les 10 mn entre 9h30 et 12h00.Recrutements en missions 
intérimaires régulières pour le secteur Médico-social, Social et Sanitaire  (H/F) : accompagnant éducatif et social, maîtresse de 
maison, moniteur éducateur, surveillant de nuit, moniteur d'atelier, ouvrier de production (espaces verts, cuisine, blanchisserie), 
éducateur spécialisé.
Débutant(e)s accepté(e)s y compris les personnes souhaitant s'orienter vers les métiers du secteur Médico-social, Social et 
Sanitaire. Venir avec un CV.
Inscription possible directement via votre espace personnel sur "Mes Evènements Emploi" ou par mail auprès de votre conseiller 
Pôle Emploi (le 14 mars 2023 de 9h00 à 12h00 à Jonzac).

Réunion d’information sur la Micro-Entreprise
Le vendredi 3 mars 2023

Pépinière d'Entreprises Touvent, 17210, MONTLIEU-LA-GARDE

Contact : 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Charente-Maritime
Tél : 08.09.54.17.17 ; Courriel : contact@cm-larochelle.fr

https://www.cm-larochelle.fr/produit/evenement/reunion-dinformation/reunion-dinformation-micro-a-montlieu-la-garde-3-mars-2023/

 
Réunion de présentation 

Entreprendre dans une C.A.E (Coopérative d’Activité d’Emploi) et l’art d’entreprendre devenir entrepreneur avec 
Espace Gestion

Mercredi 8 mars 2023, 9h30-11h30, Jonzac

Renseignements & Inscriptions :
Maison de l’Emploi de Haute-Saintonge, Résidence Philippe Bât D, 17500 Jonzac

Tél : 05.46.48.58.10

mailto:contact@cm-larochelle.fr


Salon des métiers de l’autonomie
Jeudi 23 mars 2023, 10h à 17h

Salle des fêtes de Jonzac, rue du château, 17500 Jonzac

Contact : cprh.amelie@lna-sante.com ou tél : 07-76-58-52-36

Réunion « Etes-vous prêt à entreprendre ? » de 9h30 à 12h

Jeudis 2 et 30 Mars 2023 à la Maison de l’économie – 9 La Meslerie, 17500 Jonzac

Ou Jeudis 2, 9 ou 23 mars 2023 en distanciel 
Inscription gratuite sur le site : www.cma17.fr  ou au 0809 54 17 17

Ou demandez à votre interlocuteur de la Maison de l’Emploi

 

MFR

Portes  ouvertes 18 mars 2023, 9h-17h

Contacts : 
MFR Services, 96 avenue de Paris, Le Pavé, 17210 Chevanceaux

Tél: 05.46.04.60.53 ; mfr.chevanceaux.services@mfr.asso.fr

MFR Forêt – Environnement, 74 avenue de Paris 17 210  Chevanceaux
Tél : 05.46.49.21.35 ; mfr.chevanceaux.foret@mfr.asso.fr

 

MFR de la Saintonge et de l'Aunis- 15 avenue de Saintes - 17240 Saint Genis de Saintonge
Tél. 05 46 49 84 62 ; mfr.st-genis@mfr.asso.fr

mailto:cprh.amelie@lna-sante.com
http://www.cma17.fr/
tel:0809541717
mailto:mfr.chevanceaux.services@mfr.asso.fr
mailto:mfr.chevanceaux.foret@mfr.asso.fr


CEP - Conseil en Évolution Professionnelle
Salariés du secteur privé & indépendants

Contact : 09 72 01 02 03
Permanence hebdomadaire sur rendez-vous, Virginie BARON - CMA17

 
VAE - Point Régional Conseil en Validation des Acquis de l’Expérience

Tous publics
Contact : 06 84 54 57 91 / virginie.baron@cma-nouvelleaquitaine.fr

Permanence hebdomadaire sur rendez-vous, Virginie BARON - CMA17
 

 

AFPA Rochefort
57 av. Bernadotte
17300 Rochefort

Contact
Madame Munck Valérie : 06-99-07-74-17 ; formations-rochefort@afpa.fr

Parrainage

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 locaIe,  inscription à la Mission locale au : 05.46.48.58.10

mailto:v.baron@cm-larochelle.fr
mailto:formations-rochefort@afpa.fr


ERIP
La Maison de l’emploi de Haute Saintonge propose 3 ateliers d’aide  au choix  professionnel  :

ERIP (Espace Régional d'Information de Proximité)
La Maison de l’emploi de Haute-Saintonge propose différents ateliers

Ouverts à tous, gratuits, inscription obligatoire au 05 46 48 58 10

« Des Compétences Des Métiers »
Explorer et découvrir d'autres métiers correspondants aux compétences transférables de la personne

22 mars de 14h à 17h, Maison de l’emploi, Jonzac 17500

« Vraies Vies Vraies Défis »
Mieux se connaître à travers un jeu de rôle, mêlant vie rêvée et réalité

8 mars de 14h à 17h, Maison de l’emploi, Jonzac 17500

« Connaissance du territoire »
Présentation du territoire de Haute-Saintonge

7 mars, 9h30-12h, Mairie, Montguyon
14 mars 9h30-12h, Maison de l’emploi, Jonzac

 
« Des idées, des métiers »

Accéder à une liste de métiers en fonction de ses intérêts
15 mars de 14h à 17h, Maison de l’emploi, Jonzac 17500

« C’est permis de réussir mon projet professionnel »
S’informer sur les différentes possibilités d’accéder à la formation

18 avril 9h30-12h30, Maison de l’emploi, Jonzac
9 mars- 14h30-16h30, Salle des mariages Mairie, Montguyon 



Espace Régional d’ Information de Proximité

-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 jours dans les locaux de la Maison de l’Emploi

CCI Charente Maritime

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

17500 Jonzac

Tél. 05 46 84 29 75
ant.jonzac@charente-maritime.cci.fr



Socle de compétences
HSP « Socle de compétences » offre à l’ensemble

des actifs de la région un accès aux huit compétences clés qui permettent
à chaque citoyen de s’adapter aux changements de la société, d’étudier, de travailler,

d’accompagner ses enfants dans leur propre développement et épanouissement et
d’évoluer professionnellement.

3 parcours :

- Parcours 1 : Illettrisme & illectronisme
- Se former pour lire, écrire, agir et sensibilisation à l’outil électronique  Jonzac ou Pons

- Parcours 2 : Français Langue Etrangère, Jonzac ou Pons
-
- Parcours 3 : Numérique, Pons
-
contact
Centre social de Pons, 44 avenue Gambetta 17800 PONS 05.46.94.08.17,  formation@cspons.com



 Point -justice 
Permanences d’informations juridiques gratuites et anonymes sur rendez-vous

 Votre Point d’Accès au Droit change d'appellation, il est renommé « point-justice »:
 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 2ème mercredi 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 de 9h à 12h

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

NOTAIRES Sur rendez-vous au 05.46.48.58.10 2ème mercredi du mois de 14h30 à 17h
 
AVOCAT DE L’ORDRE DU BARREAU DE SAINTES Information juridique généraliste
Sur rendez-vous au 05.46.48.58.10  2ème mercredi du mois de 14h à 16h



Greta 
Formations en industrie

 
Sessions 

CAP métallier
Royan, 06 mars 2023

Contact : 
Sophie FABIAN : 06-20-54-27-58 ou sophie.fabian@ac-poitiers.fr

Léa BESSELIEVRE : 06-22-60-67-32 ou lbesselievre@fi-pc.fr

mailto:sophie.fabian@ac-poitiers.fr
mailto:lbesselievre@fi-pc.fr
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