V I L L E

D E

B R I G N A I S

Forum pour

l’EMPLOI
Mardi 28 sept. 2021
de 9h à 13h au briscope
À partir de 18 ans • Venez avec votre CV !
ateliers cv et préparation à l’entretien gratuits en amont
+ d’infos au dos et sur brignais.com

RENSEIGNEMENTS
La Plateforme
Résidence Le Giverny
24, rue des Jardins
04 37 57 45 48
is.fr
plateforme@mairie-brigna m
brignais.co

ayez toutes les cartes en main le jour-J !
participez aux ateliers gratuits sur inscriptions organisÉs en amont

atelier collectif ‘5 min pour
Atelier CV et préparation à

convaincre’ sur inscription

l’entretien sur rDV individuel

brignais et Chaponost :
Mardis 14 et 21 septembre et jeudis 16
et 23 septembre 2021 de 9h à 12h
Millery, Montagny et
Vourles :
Mardis 14 et 21 sept. 2021 de 9h à 12h
Pour vous inscrire, contactez Passerelle pour
l’Emploi au 04 37 57 45 70 les mardis et jeudis
de 9h à 12h à partir du 07/09/2021, ou par mail
à brignais@passerelle-emplois.fr

PRATIQUE
FORUM POUR L’EMPLOI
Mardi 28 septembre 2021 de 9h à 13h
Au Briscope - Rue Mère Élise Rivet 69530 Brignais
Parking sur place
Forum soumis au pass sanitaire selon décret N°2021955 du 19 Juillet 2021. Merci de vous munir de votre
pass sanitaire. Masque obligatoire.
Des offres consultables après
Vous n’êtes pas disponible le 28 septembre,
retrouvez après cette date les offres en consultation
à La Plateforme - Résidence le Giverny - 24 rue des
Jardins - 69530 Brignais - 04 37 57 45 48.

À la Mairie de Brignais :
Mardi 14 septembre et jeudi 23 septembre
de 9h à 12h (Salle du Conseil)
À l’Agence Pôle Emploi
d’Oullins :
Mardi 21 septembre de 9h à 12h
Pour s’inscrire, les demandeurs d’emploi de la
CCVG recevront directement un message de
Pôle Emploi début septembre avec les dates
et liens d’inscription. Pour les non demandeurs
d’emploi, inscription directement par mail à
plateforme@mairie-brignais.fr

À propos du forum
La Ville de Brignais organise ce Forum en partenariat
avec Pôle emploi et Passerelle pour l’emploi pour
faciliter le recrutement de proximité sur le territoire
de la CCVG - Communauté de communes de la vallée
du Garon. Cet événement s’adresse à toutes les
personnes en recherche d’emploi et aux entreprises de
la CCVG qui recrutent. Que vous soyez en recherche
d’un CDD ou CDI, un contrat d’apprentissage, un stage
ou que vous ayez un projet de création d’entreprise,
ce Forum est pour vous !
En une 1/2 journée vous aurez l’opportunité de
rencontrer un maximum d’acteurs de l’emploi,
d’accéder à de nombreuses offres et de pouvoir
postuler directement auprès des entreprises
présentes.
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