
journées de l’emploi
du 11 au 21 mars 2019

Les Mureaux 

Espace recrutement
Ateliers thématiques | Visites d’entreprises

Accueil et infos au Pôle Molière
Informations : yvelines-infos.fr

Entrée libre

L’agence d’insertion des Yvelines



CES JOURNÉES VOUS PERMETTRONT :
•  de trouver un emploi ; •  de participer à des ateliers 

thématiques ;
•  de développer votre réseau.

•  Métiers de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, des loisirs, du commerce, de la vente 
et de la grande distribution.

•  Métiers des services à la personne, santé, médicosocial, médical et paramédical.
•  Auto-entreprenariat et aide à la création d’entreprise.

•  Alternance, jobs d’été, service civique, stages en service public.
•  Métiers de l’économie sociale et solidaire, entreprises et chantiers d’insertion / 

bailleurs sociaux. 

•  Métiers de l’art et de l’artisanat.
•  Autonomie des jeunes.

•  Métiers du numérique, des télécommunications, de la communication et du multimédia.

•  Jeunes diplômés à la recherche d’un 1er emploi.

•  Métiers de la sécurité et de la défense.
•  Métiers de la recherche scientifique et accès aux filières d’excellence.
•  Les mardis de l’intérim. 

•  Métiers de l’agriculture, des espaces naturels et verts, des soins aux animaux 
et du développement durable.

•  Métiers de l’achat, de la comptabilité, de la gestion, de la banque, de l’assurance, 
de l’immobilier, de l’industrie, de la maintenance et de la logistique.

•  Mobilités européenne et internationale : volontariats, stages et emplois.

•  Journée des métiers de demain organisée par SEINERGY LAB sur les métiers de l’énergie, 
du BTP et de la mobilité. Inscription gratuite sur www.seinergylab.fr 

11 mars - 14h-18h

12 mars - 14h-18h

13 mars - 14h-18h

14 mars - 14h-18h

15 mars - 14h-18h

18 mars - 14h-18h

19 mars - 14h-18h

20 mars - 14h-18h

21 mars - 9h30-18h

Informations : jdelmx@yvelines.fr ou yvelines-infos.fr et lesmureaux.fr

Espace des habitants - Bécheville — Ateliers du Moulin - Vigne Blanche — Pôle Molière - Vigne Blanche — Pépinière Newton - 
Les Musiciens — Espace Gerard Philippe - Cité Renault — Association tendre la main - Les Musiciens — Le Campus

La préfecture des Yvelines, le Département des Yvelines, la commune des 
Mureaux, la Mission Locale, Pôle Emploi et la Communauté Urbaine Grand Paris 
Seine & Oise ont le plaisir de vous convier aux :
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CHAQUE JOUR SERA DÉDIÉ À UN SECTEUR SPÉCIFIQUE !


