Communiqué de presse
La MCEF de l’Ouest du Tarn propose différentes actions autour de la formation, des métiers, de
l’apprentissage et de l’emploi durant le mois de mai et juin 2018.
Ces réunions d’informations sont destinées à toutes personnes en recherche d’emploi, de formation
et ou d’orientation.

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 à 10h00 : 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.

Et aussi les ateliers en Centre de Ressources
Ateliers CV en ligne et emploi store en co animation avec Pôle Emploi
Rendez-vous informatiques
Possibilité de rendez-vous individuel pour toutes recherches relatives à l’emploi et à la formation

Incriptions obligatoire pour toutes ces actions
à la MCEF de Gaillac
510 avenue François Mitterrand
au 05.63.81.17.97
ou par mail contact@mcefgaillac.com

Pour tous renseignements sur ce communiqué de presse, contactez :
Mme Linda Duchaussoy, Cordonnnatrice de la MCEF, au 05 63 81 17 98,
l.duchaussoy@mcefgaillac.com
Mme Catherine Durand, Assistante de coordination, au 05 63 81 17 93,
c.durand@mcefgaillac.com

