Mai /Juin 2018

Retrouvez les réunions d’information mensuelles
Réunion d’information Formation Mode d’Emploi Sanitaire et Social :
Lundi 04 juin de 14h à 16h
Animée par le Bureau Territorial de la Région Occitanie.

Réunion d’information sur la Formation :
Mardi 15 mai de 09h30 à 11h30 au Pôle Emploi de Graulhet
Mardi 26 juin de 09h30 à 11h30 à la MCEF
Co animée par le Bureau Territorial du Tarn de la Région Occitanie, Pôle Emploi et Cap Emploi.

Informez vous sur les thématiques suivantes
Vendredi 25 mai à 09h30 : Les métiers de l’animation
réunion d’information animée par la MCEF avec des témoignages de professionnels.
Mardi 19 juin à 14h00 : Comment accéder à la Fonction Publique Territoriale
réunion d’information animée par le Centre de Gestion 81.

Participez au zoom métiers
Mardi 05 juin : Zoom métiers tri et valorisation des déchets
10h-12h : Présentation du marché du travail, des métiers et des formations, animée par Pôle Emploi
Graulhet et le Bureau Territorial du Tarn de la Région Occitanie, témoignages de professionnels
13h30-15h30 : Visite du circuit pédagogique de Trifyl

Apprentissage : rencontrez des employeurs
Mercredi 20 juin à partir de 16h : Job dating apprentissage
Vous recherchez un employeur? Participez au job dating apprentissage! Munissez vous de CV.
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Inscription obligatoire auprès de la MCEF
pour toutes ces actions
au 05 63 81 17 97

