Flash d’information
de la Maison de l’Emploi
novembre 2022
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

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

Novembre 2022

Ateliers animés au Pôle emploi de Jonzac
Inscription sur prescription conseiller Pôle emploi ou via l’espace personnel en auto inscription

Atelier "faire le point sur mes compétences" (durée = 1/2 journée) : identifier ses caractéristiques
personnelles : atouts et compétences, centres d'intérêts, aspirations personnelles à Jonzac les 8, et
22 novembre; Orignolles le 9 novembre
Atelier "Concevoir un CV percutant" (durée = 1/2 journée) : savoir créer et mettre en forme son CV
pour valoriser ses compétences et ses atouts dans une candidature à Jonzac les les 8, et 22
novembre; Orignolles le 9 novembre
Réunion d’information « MRS Agent thermal » le 20 septembre à 10h dans les locaux de la Chaine
Thermale du Soleil à Jonzac : ce recrutement, effectué dans le cadre de la "Méthode de Recrutement
par Simulation" est ouvert à tous ! Envoyer un mail à votre conseiller Pôle Emploi pour vous inscrire

Ateliers animés au Pôle emploi de Jonzac
Recrutement le 3 novembre de 08h45 à 11h45 à Jonzac : JOB DATING, Optineris Pons recherche
des profils en BTP: maçon, plombier, peintre, plaquiste, menuisier, carreleur , électricien, couvreur et
manœuvre...
Veuillez vous présenter avec un CV actualisé au Pôle emploi

Découverte métier/secteur le 17 novembre à Jonzac : découverte des métiers de l'Industrie Agroalimentaire avec l'entreprise Labeyrie Fine Foods. Découvrir l'identité de l'entreprise, ses atouts, ses
produits, son savoir-faire.
Envoyer un mail à votre conseiller Pôle Emploi pour vous inscrire
Découverte métier/secteur le 23 novembre à Jonzac : découverte des métiers de l'industrie grâce à
une immersion en réalité virtuelle. Au travers de films immersifs à 360° accessibles via des casques
Oculus. 4 films seront proposés : Conducteur de ligne, technicien d'usinage, chaudronnier soudeur
pour le nucléaire, monteur régleur en plasturgie,
Envoyer un mail à votre conseiller Pôle emploi pour vous inscrire

Réunion « Etes-vous prêt à entreprendre ? »
Vous en êtes au stade de l’idée ? Les éléments clés à connaitre avant de vous lancer dans votre projet
d’entreprise
Jeudi 17 novembre à 9h30 en présentiel
Maison de l’économie – 9 La Meslerie, 17500 Jonzac
3, 8, 10 ou 24 novembre à 9h30 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

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 / v.baron@cm-larochelle.fr
Permanence hebdomadaire sur rendez-vous, Virginie BARON - CMA17

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

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
23 novembre 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
9 novembre de 14h à 17h, Maison de l’emploi, Jonzac 17500

« Connaissance du territoire »
Présentation du territoire de Haute-Saintonge
8 Novembre de 9h30 à 12h à la mairie de Montguyon 17270
Le 22 novembre de 9h30 à 12h à France Services Pons 17800

« Des idées, des métiers »
Accéder à une liste de métiers en fonction de ses intérêts
16 novembre 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
24 novembre de 14h30 à 17h30, Mairie de Montguyon 17270

ERIP (Espace Régional d'Information de Proximité)
Découverte des métiers de l’industrie
Le 1e décembre
Ouvert à tous, Maison de l’emploi, Jonzac 17500

Besoin d'aide pour s'orienter, s'informer sur les formations et les métiers ?
On vous propose de comprendre la réalité du métier au sein d’une entreprise industrielle.
Venez rencontrer des professionnels. Ils vous en parleront !
Vous pourrez aussi essayer à la réalité virtuelle en visionnant des films présentant
des mises en situation réelles de métiers !

2 rencontres avec des professionnels
14h- 15h30
15h30-17h

2 ateliers avec les casques virtuels
14h-15h30
15h30-17h

Inscription par téléphone au 05.46.48.58.10

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
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

