
Flash d’information  

de la Maison de l’Emploi 

 

Vous trouverez dans ce document « les dates à retenir » des forums, 

journées portes ouvertes et actions des acteurs de l’emploi, de 

l’orientation, de la formation et de l’insertion  

sur le territoire. 
Nous restons à votre disposition pour toute demande d’information 

N’hésitez pas à nous contacter au :  

05 46 48 58 10 ou contact@emploishautesaintonge.com 

 

 

Novembre  2016 



L’agenda du mois de novembre 2016 

 

 

        

 
  

Ateliers animés  

au Pôle emploi de Jonzac et à la mairie de Montguyon 

 

Multi thèmes : 
 

Outiller ma candidature, cibler ma recherche d’emploi, organiser 
ma recherche d’emploi, candidater sans offre d’emploi et 

développer mes réseaux. 
 

Se renseigner des prochaines dates auprès de votre 

conseiller pôle emploi  

 

 

S’approprier les services à distance de Pôle emploi  
Bénéficier d’un accompagnement individuel pour créer l’espace 

emploi et le cv en ligne sur Pole-emploi.fr 
 

Tous les matins et les vendredis après- midi 4, 18, 25 Novembre  
  

Renseignements complémentaires et Inscription à l’accueil de Pôle 
emploi - Résidence Philippe –Bât B  - Jonzac 

aux horaires d’ouverture 

 
Les mercredis de l’apprentissage 

 

Chaque mercredi sur rendez-vous le campus des métiers de Saint Germain de 
Lusignan accueille le public pour l’informer sur les métiers, les diplômes et les 

contrats en alternances. 
 

Plus d’infos sur le campus des métiers sur le site www.cma17.fr ou la page Facebook 
cfa.cma17 

 
40 Route de St-Genis 

17500 St-Germain-de-Lusignan 
 

Renseignements complémentaires: 05.46.48.70.70 

 

 

 

 

Résidence Philippe – Bâtiment D 
17500 JONZAC 

 

 

 

Permanence de l’ADIL 17  

(Agence Départementale d’Information 

 sur le Logement de la Charente-Maritime) 

 

Mardi 8 novembre de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30  
 

Maison de l’Emploi – Résidence Philippe – Bât.D - Jonzac 
Inscription préalable requise au 05.46.34.41.36 

http://www.cma17.fr/


Et toujours dans le mois de novembre  

 

 

 

 

 

 

Forum des emplois saisonniers viticoles 

 

Le département de la Charente-Maritime vous donne rendez-
vous pour rencontrer des exploitants du département qui 

recrutent pour les saisons à venir 
 

Jeudi 10 novembre de 9h à 13h  

Salle des fêtes- Rue d’ Angoulême 
17160 Matha  

 

Se munir de plusieurs CV 
 
Renseignements : Maison départementale de l’emploi saisonnier 
05.46.38.97.10 mdes@charente-maritime.fr charente-maritime.fr 
 

 
 

Pôle emploi et ses partenaires organisent les 

Rencontres pour l’emploi viticole  

 

Mardi 8 novembre de 9h45 à 12h30  

Espace 3000 – 16100 Cognac 
 

« Venez rencontrer directement les professionnels du 
monde viticole des Charentes » 

Informations sur les métiers, les recrutements, les 
formations… 

 Se munir de plusieurs CV 
 
 

 

 

 

Permanence de Aider 17 Emploi Agricole et Service 

de Remplacement 17 

 
Mercredi 9 novembre de 9h à 12h 

 

Maison de l’Emploi – Résidence Philippe – Bât.D - Jonzac 
Inscription préalable requise au 05.46.97.53.38 

 

 

   

 

 

 

Préparation opérationnelle collective à l’emploi en Merranderie  

Information collective  

 

Lundi 14 novembre après-midi  

 

Communauté des Communes de Haute-Saintonge 
Rue Taillefer 17500 Jonzac 

 
 

Renseignements et inscriptions auprès de votre conseiller Pôle emploi  
 

mailto:mdes@charente-maritime.fr
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Et toujours dans le mois de novembre 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Nouveau depuis le 4 janvier 2016 
 

Espace Régional d’Orientation 
 

-Espace « accueil-information-Orientation » pour donner un 
premier niveau d’information 

 -Espace documentation et espace multimédia en libre accès 
-Espace « évènements » : rencontres autour de l’orientation 

 
Accueil tous les mercredis de 14h à 17h30 

dans les locaux de la Maison de l’Emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Information collective ouverte à Tous Publics  
dans l’ERO à Jonzac   

 
Intervention du FAFSEA (OPACIF  financeur de la formation des salariés 

agricoles) 
 

Thématiques : CIF CDD, CIF CDI, FHTT, Bilan de compétence, 
 congés VAE, congés examen  

  
Jeudi 17 novembre à 9H30 

 
Plus d’informations et inscriptions au 05.49.28.38.28 

 

Demi-journée d’information du créateur/repreneur d’entreprise 

 

Jeudi 10 et 24 novembre de 10h à 12h  

 

 

 
nouvelle adresse « 9 Lotissement  la Meslerie » (ancien local de Pôle emploi),  

Service de l’économie et de l’énergie –Jonzac 
Inscription au 05.46.84.29.75  

 

 

 

Validation des acquis de l’Expérience V.A.E 

 

Le jeudi 3 novembre  

 

Réunion d’information collective  
Point Régional Conseil V.A.E 
Maison de l’Emploi-Jonzac 

 

Inscription au 05.45.78.06.45 
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi) 

 

 

 



Et toujours dans le mois de novembre 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclic Formation 

 
L’AFPA vous ouvre ses portes pour découvrir les métiers qui recrutent 
et les places disponibles en formation, s’informer sur les étapes pour 
entrer en formation ou visiter les plateaux de formation et rencontrer 

les formateurs 
(prendre rdv par mail ou au 3936) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afpa Angoulême/Mornac - ZE la Braconne - 104, route du lac Mélot 
>> 3ème jeudi du mois de 9h à 12h 

marion.lesueur@afpa.fr 
 

Afpa Rochefort - 57, Avenue Bernadotte (sauf Pôles Nautisme) 
>> 2ème jeudi du mois de 14h à 17h 

valerie.munck@afpa.fr 
 

Afpa Châtellerault - 209, Grand’rue de Châteauneuf 
>> 3ème jeudi du mois de 14h à 17h 

fabienne.albert@afpa.fr 
 

Afpa Niort - 40, rue Pierre Chantelauze 
>> 1er jeudi du mois de 14h à 17h 

jean-frederic.panier@afpa.fr 
 

Afpa le Vigeant - Le Chaffaud 
>> Sur rendez-vous 

anne-isabelle.billy@afpa.fr 

 

 
 

Agent de maintenance en marine de plaisance : jeudi  3 novembre à 9h00 
Formation du 05/12/16 au 11/08/17 

 
Cuisinier (ère): mercredi  9 novembre à 9h00 

Formation du 28/11/16 au 21/07/17 

 
Agent (e) de restauration : mercredi 16 novembre à 9h 

Formation du 28/11/16 au 21/04/17  

 

Carreleur (se)  : mercredi 23 novembre à 9h00 

Formation du 12/12/16 au 26/05/17 

 

 

 

Informations collectives programmées sur le centre AFPA 

de Rochefort pour formations qualifiantes  

 

Renseignements et inscriptions auprès de 
 votre conseiller Pôle emploi ou Mission Locale 

Campus de formation AFPA de Rochefort  
57 avenue Bernadotte 

17300 Rochefort 

 

 

 

Permanence  du C.E.M.E.S .Emploi 

(groupement d’employeurs agricoles) 

 
Mardi 29 Novembre 

 

De 9h à 12h30 et de 14h à 17h  

À la Maison de l’Emploi –Jonzac 
Inscription préalable requise au 05.46.02.94.94 



Et dans le mois de novembre 

 

 

 

Le centre socioculturel de Pons et la Maison Familiale de Chevanceaux vous informent de la mise en place du dispositif Clefs des Savoirs Citoyens 
 

 - Actions de formation réservées aux demandeurs d’emploi : 
 
 Premiers Gestes Professionnels : * Aide à la personne 
            * Employé polyvalent de cuisine        Démarrage le 09  janvier 2017 au Centre Socioculturel de PONS 
                                                              * Agent d'entretien des locaux.  
  
 
Savoirs numériques: Module initiation à l'outil informatique et  internet. Démarrage le 08 novembre au Centre Socioculturel de PONS  
 
Savoirs numériques: Entrée et sortie permanente à la MFR et au CIPECMA 
 
Langue Étrangère : Module Anglais expert. Démarrage le 05 janvier 2017 au CIPECMA 
 
 

 -  Actions de formation ouvertes à tous :  
 
Savoirs Citoyens: Communiquer en français/ Français Langue Étrangère/Initiation à l'utilisation de l'outil informatique, Apprendre à Apprendre, Calcul et 
raisonnement logique. Entrée et sortie permanente au CSP et à la MFR. 8 lieux de permanence en Haute Saintonge tous les jours de la semaine. 
 
 
 

Renseignements auprès de Stéphanie BLANCHARD 05 46 94 08 17, formation@cspons.com  



Et toujours dans le mois de novembre 

  

Le CIPECMA de St Germain-de-Lusignan propose des 

formations aux titres professionnels suivants :  

 
Négociateur technico commercial  

Secteur immobilier – Niveau III  
Du 24 octobre 2016 au 23 juin 2017 

Entrée possible jusqu’au 7 novembre 2016 

 

Agent magasinier cariste – niveau V 
Du 15 décembre 2016 au 24 mars 2017 

Passage des CACES 1,3 et 5  

 
      Gestionnaire de Paie  Niveau III 

Du 22 décembre 2016 au 16 juin 2017 

 

Assistant de comptabilité et d’administration – Niveau IV  
Du 21 décembre 2016 au 31 mai 2017 

 

Renseignements et inscription au 05.46.86.11.48 cravet@cipecma.com 
 

 

 

 

 

 

Le Greta Poitou-Charentes de Pons vous informe de 

l’ouverture de la formation au titre professionnel de 

Soudeur (euse) 

 
De Septembre 2016 à juin 2017 

 
Renseignements : Greta de Pons 05.46.91.88.55 
commercial.greta.agence-pons@ac-poitiers.fr 

www.greta-poitou-charentes.fr 
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Et dans le mois de décembre  

Permanence de l’ADIL 17  

(Agence Départementale d’Information 

 sur le Logement de la Charente-Maritime) 

 

Mardi 13 décembre de 10h à 12h30 et de 

14h à 16h30  
 

Maison de l’Emploi – Résidence Philippe – Bât.D - Jonzac 
Inscription préalable requise au 05.46.34.41.36 

 

 

 

Permanence de Aider 17 Emploi Agricole et Service de 

Remplacement 17 

 
Mercredi 14 décembre de 9h à 12h 

 

Maison de l’Emploi – Résidence Philippe – Bât.D - Jonzac 
Inscription préalable requise au 05.46.97.53.38 

 

 

   

 

 

 

Demi-journée d’information du créateur/repreneur d’entreprise 

 

Jeudi 8 et 22 décembre de 10h à 12h  

 

 

 
nouvelle adresse « 9 Lotissement  la Meslerie » (ancien local de Pôle emploi),  

Service de l’économie et de l’énergie –Jonzac 
Inscription au 05.46.84.29.75  

 

 

 

Validation des acquis de l’Expérience V.A.E 

 

Le jeudi 8 décembre  

 

Réunion d’information collective  
Point Régional Conseil V.A.E 
Maison de l’Emploi-Jonzac 

 

Inscription au 05.45.78.06.45 
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi) 

 

 

 


