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12ème Rendez-vous de l'Emploi
Entrée libre pour tout public : chercheurs d'emploi, salariés, public jeune,  

en processus de reconversion.

PROGRAMME DE LA MATINÉE !

Les plus des Rendez de l'Emploi

Découvrez les métiers de secteurs porteurs : BTP/Travaux Publics, Industrie, 
Transport, Commerce, Santé, Service à la personne, Relation Clients, Hôtellerie 
et Restauration, Agriculture.
Des entreprises locales seront présentes : Décathlon, le REV, l'Hôpital  
Intercommunal Sèvre et Loire, Buffalo Grill, Randstad qui représentera  
l'entreprise LU, GEODIS, Menus service, Groupe Sanejo, BK EVENT, MINCO. 
Toutes proposeront différents CDD, CDI et offres d'alternance pour tous  
niveaux de qualifications. 
N'oubliez pas d'amener votre CV en plusieurs exemplaires !

• "20 minutes en confiance" animé par l'Association Entreprises dans la Cité. 
Rencontrez pendant 20 min des chefs d'entreprises, coachs, etc. et discutez de 
votre projet professionnel. 
• "Infirmerie du CV" L'atelier sera animé par la Maison de l'Emploi et la Mission 
Locale site sud. Vous pourrez ici apprendre à soigner votre CV et optimiser son 
impact auprès des recruteurs.
• "Pro BTP" Réalisez des simulations d'entretien avec un œil avisé sur  
l'ensemble de vos outils de recherche d'emploi.
• "Développer la confiance en soi" animé par Christine Reverseau (coach pro-
fessionnel). Partez à la découverte de vos ressources et découvrez les clés pour 
développer votre confiance en vous afin de pouvoir atteindre les objectifs fixés.

Partez à la découverte de nouveaux horizons professionnels et venez  
à la rencontre d'organismes de formations (GRETA, Pôle Formation des  
industries technologiques, AFPA, ICAM,...) qui sauront répondre à l'ensemble 
de vos questions. 

Un interprète en langue des signes pourra être présent sur la matinée 
pour l'emploi. Sur inscription, contactez le Service Solidarités de Vertou 
avant le 14 novembre au 02 51 71 05 05 ou à emploi@mairie-vertou.fr.
Listes des entreprises et offres d’emploi sur le site  www.vertou.fr

Tout au long de la matinée, les bénévoles de l’association «Vertou Solidaire» animeront 
un espace d’échange et de convivialité pour les visiteurs. 

La Mairie de Vertou s'associe à la Maison de l'emploi - Mission locale site sud - Rezé pour 
proposer l'atelier de préparation de CV, le  mardi 7 novembre de 14h à 16h30 à la Maison 
de l'Emploi, 8 rue Jean Baptiste Vigier, 44 400 Rezé.
Places limitées, inscription obligatoire auprès de la Maison de l'emploi au 02 51 70 32 17.
Pôle Emploi proposera également un atelier intitulé “5 minutes pour convaincre” qui 
permettra aux chercheurs d’emploi de découvrir les outils nécessaires pour mener  
à bien un entretien professionnel, mardi 7 novembre et vendredi 10 novembre.  
Uniquement sur inscription auprès de l’agence de Saint-Sébastien.  


