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JEUdi 7 AVRIL 2022
de 10h à 16h au briscope
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À partir de 18 ans • Venez aVec Votre cV !

ateLiers de préparation à L’entretien gratuits
+ d’infos sur brignais.com

RENSEIGNEMENTS
La Plateforme   

Résidence Le Giverny
24, rue des Jardins

04 37 57 45 48

plateforme@mairie-brignais.fr
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sanitaires en vigueur 
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PRATIQUE

FORUM POUR L’EMPLOI
Jeudi 7 avril 2022 de 10h à 16h
Au Briscope - Rue Mère Élise Rivet 69530 Brignais
Parking sur place

Forum soumis au respect des règles sanitaires en 
vigueur. 

DEs offREs consUlTAblEs APRès 
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 PRoPos DU foRUm
La Ville de Brignais organise ce Forum en partenariat 
avec la CCVG, Pôle Emploi, Passerelle pour l’emploi, 
la Mission Locale et Sud-Ouest 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, un job d’été 
ou que vous ayez un projet de création d’entreprise, 
ce Forum est pour vous !

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.

commEnT PRéPARER voTRE 
visiTE ?

AccomPAgnEmEnT cv ET 
PRéPARATion À l’EnTRETiEn

AyEz ToUTEs lEs cARTEs En mAin lE joUR-j !

PAssEREllE PoUR l’EmPloi : 
Mardi 22 et jeudi 24 mars 
Mardi 29 et jeudi 31 mars 
Sur rendez-vous au 04 37 57 45 70

lA PlATEfoRmE DE 
bRignAis :  
Mardi et jeudi matin sans rendez-vous
Lundi, mardi et jeudi après-midi sur 
rendez-vous au 04 37 57 45 48 
plateforme@mairie-brignais.fr 

> Consultez les offres d’emploi en 
scannant le QR code au recto à partir du 
15 mars 2022.

> Choisissez les offres sur lesquelles 
vous souhaitez candidater.

> Rapprochez-vous des partenaires de 
l’emploi Pôle Emploi, La Mission locale, 
Passerelle pour l’emploi et la Plateforme 
de Brignais pour un accompagnement CV 
et lettre de motivation.


