
espaceemploi@mairie-grigny69.net - 04 78 48 25 58 
 

La lettre de motivation  - 9h à 11h 

Renseignements et inscription 

7 juin 

11 juin 

14 juin 

21 juin 

28 juin 

Détails du programme: espaceemploi.grigny69.net 

Sud Ouest Emploi 

Sud Ouest Emploi 

Pôle Emploi 

Sud Ouest Emploi 

Participation au forum emploi Mornant (JPEF)

Départ groupé depuis l'espace emploi - 9h à 13h 

S'informer sur le droit du travail: les différents

contrats de travail - 9h à 11h 

Mettre à jour son espace  Pôle Emploi  - 9h à 11h 

Simulation d'entretiens sur rendez -vous 



Espace Emploi & Numérique
34 avenue des arondières - 69520 Grigny

Pour s’inscrire :
espaceemploi@mairie-grigny69.fr  - 04 78 48 25 58

Programme de 
juin 2018

Espace Emploi Accueil libre sans rendez-vous
Chaque jeudi matin de 11h à 12h

Accueil individualisé pour vous renseigner et poser vos 
questions autour de l’emploi et la recherche d’emploi

Sud-Ouest
Emploi

La lettre de motivation
Jeudi 7 juin de 9h à 11h

Conseils sur l’élaboration d’une LM + propositions en fonction 
des besoins des personnes. Venir avec ses outils de recherche
emploi.

Pôle-Emploi
Mettre à jour son Espace Personnel Pôle Emploi

Lundi 11 juin de 9h à 11h

Déposer son CV en ligne ou le compléter, rechercher et 
consulter des offres d’emplois,…

Sud-Ouest
Emploi

Participation au Forum Emploi de Mornant
Jeudi 14 juin : Départ 9h retour 13h max

17e « Journée Proximité Emploi Formation » : 27 entreprises 
avec 100 postes à pourvoir. 
Départ groupé depuis l’Espace Emploi. Inscription souhaitée

Sud-Ouest
Emploi

S’informer sur le droit du travail : les différents 
contrats de travail

Jeudi 21 juin de 9h à 11h

Informations basiques sur le droit du travail. Etude des 
différents types de contrat de travail et des spécificités pour 
chacun (CDD, CDI, contrat de professionnalisation….)

Sud-Ouest
Emploi

Simulation d’entretiens (s  ur rendez-vous)  
Jeudi 28 juin sur la journée

Réalisation de simulations d’entretiens par un professionnel du 
recrutement. 
Inscription obligatoire pour obtenir un rendez-vous.

Retrouvez ce programme en ligne dans l’agenda du site de l’Espace Emploi : 

espaceemploi.grigny69.net
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