Le Point Information Jeunesse vous informe !
Voici le mois de Juin... Les jobs d'été sont en plein boum, petit rappel : retrouvez toutes les offres sur notre page Facebook, PIJ Vienne Condrieu Agglomération,
parcourez bien toutes les publications les offres sont mélangées parmi les actus.
Les résultats de Parcours Sup sont arrivés...Besoin d'un conseil, d'un avis...prenez rendez-vous avec nous en entretien individuel.
Bon courage à tous les étudiants qui vont passer des examens

Attention 2 dates importantes sont à inscrire dans vos agendas :
- JOBS ÉTÉ : Mercredi 6 juin 2018, à 14h recrutement pour YOPLAIT - 1 place des Droits de l’Homme à Condrieu
Travail interim, posté basé sur Vienne Condition : être majeur - Venir avec cv car recrutement sur place par l'employeur
- RENCONTRE ENTREPRISE : Mercredi 13 juin 2018 à 14h rencontre avec l'armée de l'air - 15 rue des Granges à Condrieu.
L'Armée de l'air se déplace très rarement à la rencontre directe des jeunes (hors Mondial), profiter de cet évènement sur notre territoire !
Ces 2 dates sont sur inscription par retour de mail, au 04-74-56-89-46 ou directement au PIJ !
Et sinon....
Nous venons à votre rencontre pour parler ensemble de : jobs été, conseils cv lettres, orientation, alternance, vacances, ........ ou simplement venir nous faire un
petit coucou :
- Mercredi 30 mai 2018 - AMPUIS - entre 14h et 16h, salle hexagonale
- Mercredi 27 juin 2018 - Les HAIES - entre 14h et 16h, salle polyvalente
On vous laisse tranquille pour les vacances mais on revient dès septembre sur d'autres communes...
Attention évènements :
De supers actions arrivent à la rentrée... et pour ces projets on a besoin de vos lumières donc de vous...
- Vous allez créer un jeu de plateau sur la vie étudiante (impôts, carte vitale, sécu, logement, emploi, vote, etc....).
Tout est à créer : les questions, le design, la modélisation, la maquette, .... la finalité avoir dans les mains la boîte de jeu et, pourquoi pas le présenter dans un salon
du jeu !
L’aventure vous tente rejoignez-nous, contactez-nous !
- Grosse campagne sur l'alternance tous niveaux et pourquoi pas l'organisation d'un forum sur le territoire pour 2019....
Vous êtes à la recherche d'un contrat en alternance ? Vous connaissez un professionnel qui envisage de prendre des alternants ? Vous avez une expérience en tant
qu'alternant ...? .....
Contactez-nous, nous avons besoin de vous
N'hésitez pas à parler autour de vous de tous ces évènements !
Retrouvez toutes nos news, des conseils, des astuces sur la page Facebook PIJ Vienne Condrieu Agglomération
OFFRE DE STAGE :
Vous devez effectuer un stage sur 2018 ou 2019, notre espace propose une offre en tant que "chargé(e) d'accueil" sur Condrieu.
Missions : Accueil de l’Espace Jeunesse et Emploi :
•
•
•
•
•

Accueil physique et téléphonique
Gestion des agendas partagés des conseillers
Écouter et analyser la demande du public et mettre en œuvre des réponses adaptée
Aide aux utilisateurs de l'espace numérique
Saisie administrative

Si vous êtes intéressé(e) contactez-nous...

N'hésitez pas à parler autour de vous de tous ces évènements !
Retrouvez toutes nos news, des conseils, des astuces sur la page Facebook PIJ Vienne Condrieu Agglomération
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