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LES RENDEZ-VOUS DE L’ALTERNANCE ET EMPLOI SAISONNIER 

CINÉMA CINÉNOVA, SAVENAY - samedi 7 mars 2020 

 

Vous voulez décrocher un job d’été ? Organiser votre recherche ? Faire un CV ? Définir 

votre statut, votre salaire ? Connaître vos droits et devoirs ? 
 

L’Espace Emploi de la Communauté de Communes Estuaire et 

Sillon, la Mission Locale Rurale du Sillon, l’agence pôle emploi 

de Trignac et les entreprises du territoire s’associent. Ils seront 

heureux de vous accueillir et de vous renseigner au Cinéma 

CINE NOVA le samedi 7 mars 2020.  

 

 

 

 

 

Les acteurs de l’emploi présenteront :  

-  des offres d'emploi saisonnier, de contrat en alternance (apprentissage et professionnalisation) 

-  des informations pratiques et juridiques 

-  des conseils sur la construction d’un CV, d’une lettre de motivation vous seront proposés par les 

conseillères de l’emploi. 

 

Nouveauté cette année la venue de l’orientibus. Il s’adresse à la fois aux jeunes scolarisés, du collège à 

l’enseignement supérieur en passant par les lycéens et apprentis, tout comme à leur famille et aux 

demandeurs d’emploi du territoire. Outil d’orientation, il aide les différents publics à mieux connaître les 

métiers et les différentes voies d’accès à l’emploi. 
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Vous êtes une entreprise ? Venez rencontrer vos futurs salariés le samedi 7 mars 2020. 

Trouver les profils et les compétences adaptés. Le rendez-vous de l’alternance et de l’emploi 

saisonnier est fait pour vous  
 

 

------------------------------------ 

 

Informations pratiques 
 

RDV le Samedi 7 mars de 9h à 13h. 

Cinéma CINÉNOVA - 35 rue saint Michel – SAVENAY 

Renseignements au 02 40 56 80 85 – emploi@estuaire-sillon.fr 

 

 

L’Espace Emploi-PIJ de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon vous accueille avec ou sans rendez-

vous :  

Lundi, mercredi et jeudi : 8h30-12h et 13h30-16h30 

Mardi et vendredi : 8h30-12h 

2 bd de la Loire – Savenay 

 

La MLRS vous accueil sur rdv :  

Lundi, Mardi, mercredi 9h30à12h30 et de 13h30 à 17h30 

Jeudi 13h30 à 17h30 

Vendredi 9h00 à 12h30 

2 bd de la Loire – Savenay 

 

 

 

 

Contact presse 

Charlotte GERMOND 

Responsable de l’espace emploi – Communauté de Communes Estuaire et Sillon 

02 40 56 99 48 c.germond@estuaire-sillon.fr  
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