PARTICIPEZ AUX JOURNÉES CHRONO DE
L'ALTERNANCE EN VISIO
JEUNESSE, EMPLOI

17/05/2021

Organisées par la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi, les Journées Chrono de l'Alternance ont lieu en
distanciel mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 mai 2021. Les candidats réaliseront des entretiens d'embauche en
visio-conférence avec les employeurs qu'ils auront choisi lors de leur inscription sur le site des JCA. Pour tous les
jeunes Rilliards qui ne disposeraient pas d'ordinateur avec caméra, la Ville propose différents lieux d'accueil sur les
dates de jeudi et vendredi.
L'accès aux offres d'emploi et les demandes de rendez-vous sont déjà accessibles. Foncez !

.

LES JOURNÉES CHRONO DE L'ALTERNANCE, C'EST 72 ENTREPRISES INSCRITES, 186 OFFRES DÉPOSÉES ET 480
POSTES À POURVOIR !
ELLES ONT LIEU SUR TROIS JOURS : MERCREDI 26 MAI : OULLINS / JEUDI 27 MAI : EST LYONNAIS / VENDREDI
28 MAI : LYON.

Retrouvez toutes les informations sur le site des JCA !

EN VISIO DEPUIS LES LIEUX D'ACCUEIL PROPOSÉS PAR LA VILLE
Grâce aux acteurs Rilliards qui œuvrent à l’accompagnement des jeunes, il est proposé plusieurs lieux d'accueil sur la commune aux candidats n'ayant
pas accès à Internet ou à un ordinateur avec l'outil visio :
Jeudi 27 mai 2021 pour l'Est Lyonnais (lieux des entreprises qui proposent des postes)

9 -12 heures (dernier rdv) et 13 h 30 - 16 h 30 (dernier rdv) : antenne de Rillieux de la Mission Locale Plateau Nord
Val-de Saône pour jeunes inscrits à la Mission Locale Plateau Nord Val-de Saône
9 -12 heures (dernier rdv) : Accueil Marcel André / Espace jeunes - pour les jeunes de moins de 26 ans
13 h 30 - 16 h 30 (dernier rdv) : PIF - pour tout public Plateau Nord

Jeudi 27 mai 2021 pour Lyon (lieux des entreprises qui proposent des postes)

13 h 30 - 16 h 30 (dernier rdv) : PIF - pour tout public Plateau Nord

BESOIN D'AIDE ?
Nouveauté cette année, la rubrique « Besoin d’aide ? » pour en savoir plus sur les aides pour les entreprises, les aides pour le logement, les ateliers et
tutoriels de préparation, les démarches des candidats et les lieux d'accueil visio.
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