SEPTEMBRE

u x c v b a z r i a z e r t i s d g h j d n a
La Cité des métiers est ouverte

du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30
et le vendredi de 13h30 à 16h30

u x c v b a z r i a z e r t i s d g h j d n a z e s d g h j l m x c a z e r v g h p d f g h j k l l m x c v t u i d f g h k l

MICRO-CRÉDIT
POUR L’EMPLOI

Emplois Solutions
jeudi 29 septembre

mercredi 14 septembre de 14h à 17h

13h30-17h à la MIFE

Recrutement multisectoriel pour ce
premier jobdating de la rentrée. Venez
rencontrer un recruteur de l’agence
Synergie Montbéliard.

le forum des métiers

Sur RDV à prendre par tél. au 03 81 30 30 10

dans les structures d'insertion
par l'activité économique

démonstrations

PRÉSENTEZVOUS
AVEC VOTRE CV

solutions
• de déplacement
• de garde d’enfant
• de formation pour tous

Aménagement paysager
Taille de pierres
Couture
Petits travaux de rénovation
Cuisine
Service
Entretien Vente...

L’accès aux emplois en insertion est soumis à des conditions : venez
vous renseigner !

BTP
mercredi 21 septembre de 14h à 17h
Cette rencontre s’inscrit dans une série pour les
métiers à fort potentiel de recrutement.
Les employeurs vous reçoivent

PRÉSENTEZVOUS
sans AVEC VOTRE CV

de tout types : interim, alternance, CDI, CDD....

ou améliorer
son français

jeudi 8 septembre

13h30-17h à la MIFE
Un après-midi d’information sur les formations

Prochaines sessions :
// mercredi 26 octobre : hôtellerie et restauration
// mercredi 16 novembre : aide à domicile et santé

Apprenti ou futur apprenti ? Rencontrez un
conseiller de l’ANAF et ne restez pas seul avec vos
questions. Profitez de ce réseau de soutien des
apprentis par des apprentis.

sur rendez-vous à prendre au 07 78 22 83 52
SALARIÉS

PERSPECTIVES
PRO

l’emploi.

INDÉPENDANTS
DEMANDEURS
D’EMPLOI

jeudis 8 et 22 septembre entre 13h30 et 17h30
Dates suivantes : 22 septembre, 13 octobre, 27 octobre, 10
novembre, 24 novembre, 15 décembre

Échangez avec un conseiller à propos
de votre reconversion professionnelle
•

PORTEZ UN MASQUE
en cas de doute

Salariés, demandeurs d’emploi : informez-vous sur la

lundi 26, mardi 27, vendredi 30
de 14h à 16h

DÉSINFECTEZ VOS
MAINS en entrant
dans le hall

VAE

(Validation des Ac-

quis et de l’Expérience) ou sur le b ilan

com p étences

de

et échangez avec un

conseiller à propos de votre reconversion
professionnelle.

•

• les formations en alternance
• le Dispositif en amont de la qualification (DAQ)
• la VAE
• le bilan de compétences
Cette permanence est l’occasion de vous
informer et d’échanger librement sur vos projets
professionnels.

mardi 20 septembre de 14h à 17h
Profession sport & loisirs a deux activités : la
formation et le recrutement. Retrouvez ces
deux activités lors de cette permanence.

FORMATION

sport et animation
Formez-vous : Faites de votre
passion un métier
Le CFA Profession sport &
loisirs propose 4 Brevets Professionnels et
une préparation aux métiers du sport et de
l’animation.

RECRUTEMENT

sport, santé, commerce,
tourisme, administration…
Faites-vous recruter
Tous profils, tous âges, tous niveaux : Des
offres dans le domaine du sport de la santé du
commerce, du tourisme, de l’administration…

Vous êtes salarié ou indépendant ?
Venez profiter du

CE P

(Conseil en Évolu-

tion Professionnelle)
Nord Franche-Comté

Permanence tenue par le CIBC Nord
Franche-Comté

Vous allez travailler en voiture ?
Proposez des places dans votre véhicule
Sans détour
de votre trajet habituel.
Avec indemnisation financière.

mife90.org

• la formation continue

sur rendez-vous à prendre au : 06 16 36 54 73

Pour que le français ne soit pas un obstacle à

Restons prudents
Merci de prendre
les précautions nécessaires

Le GRETA CFA Haute-Saône et Nord FrancheComté présente ses multiples activités :

PROFESSION SPORT &
LOISIRS

mardi 27 septembre de 14h à 17h

difficulté avec la langue.

Inscription à la MIFE au 03 84 90 40 00.

PERMANENCE

PERMANENCE

n’est pas le français ou les personnes en

Venez passer une petite heure dans le jardin
partagé de la MIFE et découvrez la biodiversité
dans les jardins, le rôle des insectes ou comment
faire un jardin potager.

conseiller Adie au 06 30 50 15 87

PERMANENCE

ÊTRE APPRENTI

possibles pour ceux dont la langue maternelle

sur rendez-vous à prendre auprès du

mardi 6 septembre
de 14h à 17h

rendez-vous, pour des offres de contrat

Apprendre

Tous les vendredis matin, une permanence
d’information par un conseiller professionnel de l’ADIE.

LES FORMATIONS
DU GRETA

trouvez des

métiers

PERMANENCE

MifeDeBelfort

tél.

03 84 90 40 00

PERMANENCE

tous les mardis
entre 14 h et 17 h
ou sur RDV les autres jours
VOUS AVEZ BESOIN D’UN MOYEN DE
TRANSPORT POUR ALLER TRAVAILLER ?

MobiJob propose des solutions pour
les déplacements professionnels
ponctuels ou durables
contact par tél. 03 84 90 40 00

Avec la participation :

