
 

• Les ATELIERS du jeudi 21 au mercredi 27 avril 
   Dynamisez vos recherches

à Ostwald et à Illkirch-Graffenstaden
LA SEMAINE DE L’EMPLOILA SEMAINE DE L’EMPLOI

 
Ces ateliers vous intéressent ?

 

Incriptions auprès du service 
communication de la ville d’Ostwald  

au 03 88 66 84 32 ou par mail :
communication@ostwald.fr

ATTENTION, 
places limitées !

 
Vous êtes inscrits à Pôle Emploi ?

 

Du 11 au 21 avril, bénéficiez 
des ateliers CV et 5 min pour 

convaincre 
en vous inscrivant auprès de 
votre conseiller Pôle Emploi. 

Ostwald Illkirch-Graffenstaden

è Découvrez l’intérim
Vos droits, vos avantages, les contrats... 

Jeudi 21 avril à ILLKIRCH, salle de réunion de la passerelle  
de 9h à 11h au 1er étage à la mairie 181 route de Lyon,

Animé par l’agence Crit Intérim

Vendredi 22 avril à OSTWALD, salle de formation de la mairie
de 10h à 12h      Animé par l’agence Triangle Intérim 

 

è 18 - 30 ans : Vivez une expérience solidaire à l’étranger 
Faites le plein d’astuces utiles... 

Jeudi 21 avril  à OSTWALD, salle de formation de la mairie
de 14h à 16h             3 rue Albert Gerig,

Animé par I’AMSED (Association Migration 
Solidarité et Echange pour le Développement)

 

è Utilisez les réseaux sociaux professionnels
LinkedIn, Viadeo... pour booster vos recherches d’emploi

Vendredi 22 avril  à ILLKIRCH, salle de formation 2è étage à la  
de 10h à 12h mairie 181 route de Lyon, 

Animé par la Mission Locale pour l’Emploi

è Donnez du punch à votre look 
Rien de tel pour se redonner confiance avant un entretien 
d’embauche

Lundi 25 avril  Au choix coupe / brushing ou soin du visage 
de 9h à 12h et 
de 14h à 16h à OSTWALD, Point d’Eau 17 allée R. Cassin, 

Animé par l’association Le Parcours

è Travaillez en Allemagne 
Mode d’emploi et opportunités du travail Outre-Rhin

Lundi 25 avril  à ILLKIRCH, salle de formation 2è étage à la
de 14h à 16h mairie 181 route de Lyon, 

Animé par la Mission Locale pour l’Emploi

 

è Optimisez vos outils de recherche d’emploi !
CV, lettre de motivation...

Mardi 26 avril  à ILLKIRCH, à l’Espace Information,
de 9h à 12h Orientation et Emploi, 146D route de Lyon   
 co-animé par les conseillers CIO 
 et Mission Locale pour l’Emploi 

è 16-25 ans : Engagez-vous en mission de service civique
Mission d’intérêt général, formation, indemnité mensuelle...

Mardi 26 avril  à OSTWALD, salle de formation de la mairie
 de 14h à 17h 3 rue Albert Gerig,
  Animé par Unis-Cité

è Demandeurs d’emploi, informez-vous sur vos droits
Défense des droits des chômeurs précaires. 

Mardi 26 avril  à ILLKIRCH, au Pôle associatif de l’Illiade 
à 18h 11  Allée François Mitterrand,
                                   Animé par l’association ABCDE

è  + de 45 ans : Atouts et freins à la recherche d’emploi
Apprendre à valoriser vos compétences.

Mercredi 27 avril à OSTWALD, salle de formation de la mairie
de 9h à 11h30 3 rue Albert Gerig,

Animé par Robert Lorentz, psychologue

admin
Texte surligné 



• La MATINÉE du jeudi 28 avril 
 de 9h à 12h au Point d’Eau, 17 allée René Cassin à OSTWALD
 
 Tram B ou Ligne bus n°2 :  arrêt Hôtel de Ville
 EntréE LibrE.

POSTES ADAPTÉS

CONTRATS AIDÉS
INTÉRIM

CONSEILS

OFFRES D’EMPLOI 
OPPORTUNITÉS

Venez rencontrer des employeurs !

Pensez à 

votre CV !

Services à la personne - Restauration - Commerce - Tertiaire ...

www.ville-ostwald.fr et www.illkirch-graffenstaden.fr
Retrouvez le programme et toutes les infos pratiques sur 

www.ville-ostwald.fr et www.illkirch-graffenstaden.fr


