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Du 17 avril au 2 mai 2021, la Ville de Saint-Maur organise une nouvelle 
édition du forum dédié à l’emploi des jeunes.

Le but ? Vous aider dans votre insertion dans le monde du travail, 
essentielle pour votre future vie professionnelle.

Comment ? En vous guidant, de manière pratique, dans toutes 
les étapes de votre recherche d’emploi : de la rédaction de votre 
candidature à votre présentation en passant par l’entretien et
la rencontre de professionnels.

La journée d’entraînement
mercredi 14 avril : 
• De 10h à 12h : 

Atelier* "CV et lettre de motivation" ;
• Et de 14h à 16h30 : 

Atelier* "Convaincre en entretien 
de recrutement".

Ateliers collectifs animés par le 
Point Information Jeunesse (P.I.J.).
Places limitées, inscription obligatoire :
pij@mairie-saint-maur.com
ou au 01 48 86 05 56.

Le Point Information Jeunesse 
vous accompagne
Accompagnement gratuit au
P.I.J. - R.E.L.A.I. Jeunesse.
Sur rendez-vous :
pij@mairie-saint-maur.com
ou au 01 48 86 05 56.

N’hésitez pas à prendre rendez-
vous  pour être aidé dans :
• La rédaction d’un CV et d’une 

lettre de motivation ;
• L’aide à la recherche d’un job ;
• Les trucs et astuces pour attirer 

l’attention d’un recruteur.
Le P.I.J. vous accompagnera dans la 
rédaction de ces documents clés de 
votre candidature.

Bénéficiez des conseils pratiques :
Faites le plein de conseils utiles 
pour savoir se présenter, montrer 
son savoir-être, valoriser ses 
compétences...

* En fonction des conditions sanitaires, les ateliers pourront être organisés en visio-conférence.



Accompagnement individuel
Le P.I.J. vous accompagne tout au long de l’année pour :
• Adapter sa candidature à une offre d’emploi ;
• Se préparer à l’entretien : conseils pratiques, simulations d’entretien.
Gratuit, sur rendez-vous : pij@mairie-saint-maur.com ou au 01 48 86 05 56.

Sur saint-maur.com :
• Offres d’emploi (jobs d’été, 

emplois étudiants, CDI, CDD, 
stages, apprentissage) ;

• Offres d’engagement (services 
civiques, missions de bénévolat ou 
de volontariat…) ;

• Informations sur les formations 
en alternance ;

• Partenaires institutionnels ;
• Espaces ressources (guides, 

tutoriels, vidéos…).
La liste des entreprises 
participantes actualisée est 
disponible sur saint-maur.com et 
la page Facebook de R.E.L.A.I. 
Jeunesse : facebook.com/
relaijeunesse/
Les offres d’emploi détaillées 
pourront-être consultées au Point 
Information Jeunesse - R.E.L.A.I. 
Jeunesse.

Les ateliers en présentiel :
• Mardi 20 et mercredi 28 avril,

de 14h à 16h : Atelier* "Adapter sa 
candidature à une offre d’emploi" ;

• Jeudi 22 avril, de 14h à 16h et 
mercredi 28 avril de 16h à 18h : 
Atelier* "Se préparer à l’entretien : 
conseils pratiques, simulations 
d’entretien".

Ateliers collectifs animés par 
le P.I.J., la Mission Locale de 
Maisons-Alfort et le service Emploi 
du Territoire Paris Est Marne & Bois.
Places limitées, inscription obligatoire :
pij@mairie-saint-maur.com ou au 
01 48 86 05 56.



sur saint-maur.com

PLATEFORME    DIGITALE

Du samedi 17 avril au dimanche 2 mai 2021

INFOS    PRATIQUES

Préparation avant et après le forum jobs
Point Information Jeunesse - R.E.L.A.I. Jeunesse
41, rue des Remises 
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 86 05 56
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