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Programme mensuel de la Maison de l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine 

 

« Métiers du numérique » 
La filière, tests de connaissance et visite du 

Fab Lab ... 

Mardi 20 juin de 9h à 12h30 et 

de 14h à 16h 
MDEE, Parthenay 

Juin 2017 

  Inspection du travail (DIRECCTE 79) 
Sur RDV au 05 49 79 93 55 

  ESPOIR 79 
Pour les personnes souffrant de 
troubles psychiques. 

Tous les mardis 
Sur prescription par Pôle Emploi 

 CAF 
- Sur rendez-vous programmé via 
www.caf.fr 
- Ambassadeurs de la CAF 

Tous les mardis (9h-12h/13h30/16h) 
CyberBase 

 Centre d’Information et de 
Recrutement des Forces Armées 

RDV au 05 49 77 16 91 

  IFCG 
Conseils et formations aux porteurs de 
projet de création/reprise d’entreprise. 

Tous les lundis 
Sur prescription par Pôle Emploi 

Ateliers Pôle Emploi 
Une dizaine de thèmes dont outiller ma 
candidature, me préparer à l’entretien 
d’embauche, stratégie de recherche 
d’emploi. 

Dates, horaires et inscriptions 
à l’accueil de Pôle Emploi 

Réunions d’informations 
Les mardis de la création 
Entreprise et micro-entrepreneur 
13/06 à Niort / 20/06 à Parthenay  

Sur inscription  
+ de dates et inscription sur www.cma-niort.fr 

Stages de préparation à 

l’installation 
Sur inscription - 05 49 77 25 48 

Voir dates sur le site : www.cma-niort.fr 

 Agora/MDA 
Accueil des jeunes en situation de mal-
être, famille et professionnels 

1er et 3ème mercredis de chaque 
mois , AMS de Parthenay  

05 49 65 22 71 

 Espace Régional d’Orientation 
7, 14, 21 et 28 juin à la MDEE 

Sur RDV au 05 49 94 23 46 

Trouve ton taff ! 
Pour les 16-25 ans : offres disponibles, 
métiers recherchés, dépôt de 
candidature ... 
Les lundis 12, 19 et 26 juin, 9h30-10h30 

Sans rendez-vous. À la MDEE 

Information VAE 
Un numéro de téléphone unique  pour 
toutes les questions autour de la VAE 

05 49 77 22 17 

Refonte du site CAF.fr 
 
Afin de faciliter l’accès des usagers aux 
démarches en ligne et permettre 
une réalisation autonome des 
démarches, la rubrique « mon compte » 
et l’ensemble du site caf.fr adoptent un 
changement de style avec une nouvelle 
charte graphique et un nouveau 
comportement qui s'adapte désormais 
sur tous les écrans. 

Pour en savoir +, RDV sur caf.fr et 
auprès des ambassadeurs de la CAF, 

tous les mardis sur la CyberBase 

Info. Co. Garantie Jeunes 
Mercredi 23 août, 9h30-12h30   

À la MDEE - 05 49 94 23 46 
Recrutements O2 
 
L’entreprise 02 recrute des assistants 
ménagers, gardes d’enfants, auxiliaires 
de vie lors d’un Job dating. 
Venez avec votre CV ou postulez en 
ligne sur www.o2recrute.fr 

Job Dating O2  
le Mardi 6 juin de 14h à 17h 
à l’agence 02 de Parthenay 

(Place Michelet) 

Devenez soudeur ! 
Réunion d’information. 

Lundi 12 juin, 14h 
Campus des Métiers de Parthenay 

Offres, infos, évènements ... 
 
Consultez et aimez la page FaceBook 
de la Maison de l’Emploi et des 
Entreprises. Vous y trouverez des offres 
d’emplois, des missions de service 
civique, des actions de recrutement, des 
invitations à des évènements ... 

https://www.facebook.com/
MDEEParthenayGatine/ 

https://www.facebook.com/MDEEParthenayGatine/
http://www.mdee-parthenaygatine.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=217&Itemid=260
http://www.mdee-parthenaygatine.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=217&Itemid=260
https://www.facebook.com/MDEEParthenayGatine/

