


Play Game 
Online 

Vous voulez vous changer 
les idées ? Vous amuser 
ou tout simplement faire 
de nouvelles rencontres ? 
Rejoignez nous sur 
Discord et participez à des 
sessions Gartic Phone, 
skribbl.io ou encore Bomb 
party. 

lm 25 mai 2021 

lm 2 juin 2021 

0 14H00 - 16H00 

� En ligne 

CD Inscription en ligne 

-.

Réunion 
d'information 
Mobilité 
Internationale 

Envie de voyager sans 
trop savoir comment faire 
? Découvrez les 
dispositifs de mobilité 
internationale, le Corps 
Européen de Solidarité, le 
Service Civique 
International, Pass 
Monde ... 

Lffl 2 6  mai 2021 

0 
14H00 

(D Inscription en ligne 

Demande de 
logement, 
comment faire ? 

Venez bénéficier de la 
plateforme d'accès à 
l'alternance : mise en 
relation des jeunes 
avec des entreprises 
et des organismes de 
formation. Une réelle 
opportunité pour vous 
de trouver VOTRE 
alternance ! 

Réaliser une demande de 
logement social vous semble 
trop compliqué ? �PL, le 
visale ? ça ne vous dit rien? 
Les conseillères logement 
sont là pour vous aider dans 
vos démarches lors de cet 
atelier. 

� 1 juin2021 

0 9H30 

(ê) ��=����i�.
76100 Rouen 

(D Inscription auprès 
de son.sa 
conseiller.e 

Je rencontre 
l'interim: 
Humando 

Lagence intérimaire 
Humando vient vous 
présenter ses offres 
d'emploi ! Découvrez ses 
manières de recruter et la 
stratégie à adopter pour 
décrocher la mission qui 
vous intéresse. N'attendez 
plus! 

� 10juin2021 

0 9H30 
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� 1 juin2021 

CD Inscription en ligne 

Café Civic 

Le Service civique 
permet aux 16-26 ans de 
s'engager dans une 
mission d'intérêt général 
au sein d'une association 
ou une collectivité en 
France ou à l'étranger 
Venez en discuter 
autour d'un café 1 

lm 9 juin 2021 

0 9H30 

33 avenue 
Champlain, 
76100 Rouen 

CD Inscription en ligne 

100 chances, 
100 emplois 

On t'aide pour 
tes papiers 

Remplir des dossiers c'est 
comme parler une autre 
langue ? Rejoins Wendy 
elle t'accueillera et t'aidera 
dans tes papiers 

� 27mai2021 

0 9H00 - 12H00 

(ê) 6 Rue Alsace lorraine, 
761 60 Darnétal 

(D Inscription en ligne 

Recrutement 
avec 
l'OPCOMMERCE 

Devenir boucher, charcutier, 
boulanger, ça vous intéresse 
? Découvrez ces derniers, 
métiers porteurs d'emploi 
grâce à l'alternance ou en 
contrat classique ! 

� 2juin2021 

0 9H30 

(D Inscription auprès 
de son.sa conseiller.e 

Achetons 
malin, 
mangeons 
bien! 

Recrutement 
GRETA 
de Canteleu 

Informez-vous sur les 
métiers de la restauration 
et de l'hôtellerie. Une 
quarantaine d'offres 
d'emploi sont disponibles 

! Postulez en direct auprès 
du GRETA 

� 27mai2021 

0 9H00 - 12H00 
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Tous en forme 

Participez à une séance de 
sport encadré par un 
coach dans un esprit 
convivial ! L'occasion de 
reprendre une activité en 
douceur et en petit groupe. 

lm 3 juin 2021 

lm 17 juin 2021 

0 13H30 

� 
En extérieur. RDV au 
siège de la ML, 

33 Avenue Champlain, 
76100 Rouen 

CD Inscription en ligne 

l'. alternance 
et vous 

Je postule sur 
le site de 
Carrefour 

Des opportunités de 
recrutement chez 
Carrefour Market ! 1 6 
postes à pourvoir dans 
l'agglo ! Participez à 
l'atelier animé par Elodie. 
Elle vous guidera dans 
votre démarche pour 
postuler à l'offre qui vous 
intéresse directement sur 
le site de Carrefour. 

� 28mai2021 

0 9H00 - 12H00 

CD Inscription auprès 
de son.sa conseiller.e 

Une nouvelle 
vie 
pour ma 
déco 

Customiser, découper, 
coller, coudre ... 
Paillettes, tissus, ruban, 
papier ... Redonnez vit à 
votre déco tout en 
faisant de la récup ! 

� 4juin2021 

(ê:' 33 avenue Champlain, 
76100 Rouen 

CD Inscription en ligne 

Entrainez-vous 
à l'entretien ! Comment acheter des 

produits de saison sans se 
ruiner, ça vous intéresse ? 
Accompagnez nous au 
marché pour découvrir les 
bons ingrédients à acheter 
! 

� 15 mai2021 

0 9H00 - 12H00 

Vous souhaitez suivre 
une formation ? Contrats 
d'apprentissage ou/et 
professionnel ? Nous 
vous aiderons à obtenir 
les infos pour vous lancer 
sur votre projet 
d'alternance 1 

� 15juin2021 

0 14H00 

Et si vous vous entrainiez 
pour vos futurs entretiens 
d'embauche ? Nous vous 
proposons des simulations 
d'entretien avec de 
professionnels, membre de 
notre réseau de parrainage. 
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33 avenue Champlain, 
76100 Rouen 

(D Inscription en ligne 
CD Inscription auprès 

de son.sa conseiller.e 

Avoir un réseau pro est important dans sa recherche 
d'emploi ! Ce dispositif vous donne l'occasion de 
rencontrer des chef. fes d'entreprises, des responsables 
de structures, qui vous apporteront leurs conseils. C'est 
le moment de vous lancer préparez-vous à cette 
rencontre! 

� 2juin 2021 

0 14H00 

CD Inscription auprès 
de son.sa conseiller.e 

� 0 1 o juin 2021 à 9H30 

(ê:' 33 avenue Champlain, 
76100 Rouen 


