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FORUM EMPLOIS ET ALTERNANCE 2017
Troyes Champagne Métropole, en collaboration avec Pôle emploi, la Mission Locale de Troyes et le
Centre Régional Information Jeunesse de Champagne-Ardenne, organise le Forum Emplois et
Alternance, les 29 et 30 mars, de 13h à 18h à l’Espace Argence à Troyes.
Le but de cette manifestation est de réunir dans un même lieu et pendant deux après-midis, les
principaux acteurs locaux liés à l’emploi et à l’orientation professionnelle, ainsi que des recruteurs afin
que les jeunes et les demandeurs d’emploi soient aidés dans leur démarches en amont, préparés au
recrutement et guidés dans leurs recherches.
Ce Forum s’adresse à toutes les personnes à la recherche d’un emploi, d’un job d’été, ou d’un contrat
en alternance (professionnalisation ou apprentissage).

80 recruteurs sont attendus au Forum. Ils recevront sur leur stand les visiteurs munis de leur CV afin de les
informer sur le mode de recrutement et les postes à pourvoir au sein de leur établissement, qu'il s'agisse
de jobs d'été, des postes à l'année à temps complet ou partiel ou bien encore de stage ou de contrat
d’alternance (contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation).
Cette année, l’accent sera particulièrement mis sur le secteur de l’industrie textile avec la présence des
Groupes LACOSTE et PETIT BATEAU.
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ATELIER DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
Connaissez-vous le métier d’Employé Polyvalent en hôtellerie ? Venez découvrir ce poste
lors d’un atelier de découverte, le 17 mars 2017 à l’agence PE de Troyes Copainville.
Renseignements et positionnement aux Points Conseil Emploi ou à Pôle emploi.

FORMATION PROFESSIONNELLE
De nouvelles formations débutent prochainement :
- Compétences transverses vers les métiers de la comptabilité
- Responsable de rayon
- Valorisation de l’Expérience et Renforcement Linguistique (VERL)
- Aide à la personne
Renseignements au sein des PCE et Pôle Emploi

INFORMATIONS MARCHÉ DU TRAVAIL
Un accès simple et rapide aux informations du marché du travail : par métier, secteur d'activité ou
région.
- Accédez aux informations et statistiques sur les salaires, diplômes, types de contrats, offres
d’emploi…
- Accédez à la liste des métiers d’un secteur d’activité (actualités, offres d’emploi...)
- Accédez à l’une des 26 météos de l’emploi qui vous propose des informations sur le marché du
travail de la région
Lien direct : http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/accueil
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7ème SEMAINE DE L’INDUSTRIE
Forte du succès de l’édition 2016, une seconde édition de l’Industrie Job Dating,
événement régional organisé par le Pôle Formation des Industries Technologiques en
partenariat avec l’UIMM Champagne-Ardenne, aura lieu le mercredi 22 mars 2017. Ce
grand rendez-vous Emploi/Formation, point d’orgue de la Semaine Nationale de l’Industrie,
se déroulera simultanément dans les 4 départements de Champagne-Ardenne.

Rendez-vous à au pôle de Troyes : 12 rue de Québec - 10430 ROSIÈRES-PRÈS-TROYES

Afin de permettre aux visiteurs du Forum Emplois et Alternance
de préparer au mieux leur venue et de cibler leurs priorités, il
existe un site internet dédié à la manifestation :

www.forumjobs.jeunes-ca.fr
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u côté de la Mission Locale

POINT CONSEIL EMPLOI DE ST-ANDRÉ-LES-VERGERS
Réception sur RDV à la permanence Mission Locale au C.C.A.S.,
Les lundis 13 & 27 mars 2017, de 13h30 à 17h.
Référent : Corinne GATEAUX, 03.25.73.62.22 (Troyes) ou 03.25.74.22.60 (C.C.A.S. St André).
POINT CONSEIL EMPLOI DE ST JULIEN-LES-VILLAS/BRÉVIANDES/ROSIÈRES
Réception sur RDV (dont inscriptions) à la permanence Mission Locale au P.C.E.,
Les jeudis 2, 16 & 30 mars 2017, de 13h30 à 17h.
Référente : Marie-Pierre GABRIEL, 03.25.73.62.22 (Troyes) ou 03.25.71.61.54 (PCE St Julien).
POINT CONSEIL EMPLOI DE PONT-STE-MARIE/SAINT PARRES AUX TERTRES
Permanences Mission Locale à la Maison de l’Animation et de la Culture,
Le jeudi 16 mars 2017, de 13h30 à 17h.
Référent : Charles MAISON 03.25.73.62.22 (Troyes) ou 03.25.81.83.96 (PCE Pont Ste Marie).
ANTENNE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC
2 Conseillères Emploi-Formation (Juliette JAMARD & Angélique DEMOULE), 1 Conseillère Q.P.V.
(Hawa DIARRA) appuyées par un agent administratif (Fabienne ELSNER dans les locaux du P.C.E.
Inscriptions sur RDV du lundi au vendredi (sauf le mercredi),
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le lundi 10h30 et le vendredi 16h).
ATELIERS « RECHERCHE D’EMPLOI »
Alternance de temps de travail collectif, d’échanges et de temps de travail individuels, ces
ateliers sont destinés aux jeunes ayant un projet identifié en termes de recherche d’emploi –
5 jeunes maximum/atelier.
Prochains ateliers le mardis 7, 14 & 21 mars 2017.
Animation/inscriptions : Céline GARNIEL, 03.25.73.62.22

FORUM SAISONNALITÉ ÉTÉ 2017
La Mission Locale organise le 9 mars 2017 un déplacement gratuit
dans le sud de la France pour les jeunes recherchant un emploi
saisonnier d’été dans le domaine de l’animation et de l’hôtellerierestauration.
En amont, la Mission Locale prépare les jeunes (entretiens, C.V. ...).
Inscriptions : auprès des conseillers emploi-formation

PRÉSENCE DE LA MISSION LOCALE DE TROYES
AU FORUM EMPLOIS ET ALTERNANCE DES 29 & 30 MARS 2017
Elle tiendra un stand
sur le Pôle Information/Orientation/Alternance
et co-animera les ateliers :
CV – lettres de motivation
Simulation d’entretiens d’embauche

4

