Jacques Mangon

Pascal Dubos

Maire, Vice-Président de Bordeaux Métropole,
Conseiller départemental de la Gironde

Adjoint au Maire délégué au Développement économique,
aux entreprises, aux commerces, à l’artisanat et à l’emploi

sont heureux de vous convier à l’espace

« Travailler dans le secteur des services à la personne »
Table ronde & stands d’information
Mardi 23 janvier 2018
Forum « Direct recrutement »
Carré des Jalles - Place de la République
Contact : economie-emploi@saint-medard-en-jalles.fr

Entrée libre et gratuite

10h/11h30

*TABLE RONDE

Travailler dans le secteur des services à la
personne : découverte des métiers du domicile

9h/13h

*STANDS D’INFORMATION

Vous profiterez de renseignements individuels et personnalisés
par des acteurs de proximité.

animée par l’AFEC Gironde ( Association pour la Formation et
l’Education Continue)

• Pôle orientation professionnelle : Informez-vous sur les
formations, les parcours d’accès aux métiers.

Les intervenants des services d’aide à domicile et ceux employés
par des particuliers regroupent 515 000 personnes. Cette filière
professionnelle se structure progressivement, et de nombreux
besoins émergent avec l’évolution des secteurs de la gérontologie,
du handicap, etc.

• Pôle « bouger pour mon emploi » : Quelle mobilité pour mon
emploi ? Un moyen de locomotion est nécessaire pour exercer
les métiers du domicile, comment puis-je faire si je n’ai pas de
véhicule ?

Comment trouver un emploi dans ce domaine d’activité ? Quelles
sont les conditions de travail ? Comment et où se former?
Comment évoluer ?

• Pôle métiers et emplois : Venez rencontrer des professionnels
pour échanger sur les métiers du domicile, les conditions
d’embauche et de travail.

•

Pôle création d’emploi : Et si je créais mon emploi directement ?

Les intervenants

Présence de

EMA Technowest, Pôle Emploi, FEPEM Nouvelle Aquitaine,
Aide@venir Médoc, Kangourou Kids, ADHM.

l’EMA Technowest, de Pôle Emploi, de la FEPEM, de la Fabrique
à Projets, de la plateforme de mobilité Wimoov, de plusieurs
organismes de formation et d’employeurs locaux.

