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Emploi
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forum des emplois saisonniers d’hiver

novembre 2019

objectif emploi

source :  ERO

source :  MDES

L’ambition d’Objectif Emploi est de vous 
permettre de bâtir votre avenir professionnel :

Jeudi 28 novembre
de 14h à 17h
Espace Encan
Quai Louis Prunier
La Rochelle

Vous cherchez un emploi d’hiver à  la montagne?
Ne manquez pas le Forum organisé par le Département.

Jeudi 7 novembre
de 9h à 16h30
Maison de la Charente-Maritime
85 boulevard de la République
La Rochelle

Sur place, vous pourrez :
Rencontrer directement les employeurs qui  recrutent 
et proposer votre candidature. Trouver des informations 
pratiques pour votre saison sur les stands du Département 
et de ses partenaires

+ d’infos : Maison départementale de l’emploi saisonnier
05 46 38 97 10 - mdes@charente-maritime.fr

4 espaces pour trouver des solutions concrètes :
ESPACE CONSEIL
ESPACE RECRUTEMENT
ESPACE FORMATION
ESPACE ENTREPRENEURIAT

+ d’infos : CDA La Rochelle
www.agglo-larochelle.fr ou 05 46 30 34 39
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présentation du marché de l’emploi

novembre 2019

Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées 

source :  Cap emploi 17

source :  MDES

Recontres, sensiblisation, activités ludiques autour du 
thème : le handicap invisible

3 rendez-vous, rencontres et handi game : 
de 13h30-17h30

Lundi 18 novembre
Cité entrepreneuriale - 18 Bld Guillet Maillet à Saintes

Mardi 19 novembre
Musée Maritime – place Bernard Moitessier à La Rochelle

Jeudi 21 novembre
Palais des Congrès – 73 rue Toufaire à Rochefort

+ d’infos : Cap Emploi 17
www.capemploi17.com/actualites

Information sur les métiers qui recrutent 
sur le bassin Rochelais.

Vendredi 15 novembre
à 14h
Médiathèque Michel Crépeau
Avenue Michel Crépeau
La Rochelle

Objectifs de l’événement :
Informer le public sur les métiers qui recrutent dans le 
bassin d’emploi de La Rochelle.
Conseiller sur l’évolution professionnelle

sur inscription : 
06 99 90 20 53 / p.renault@missionlocale.com
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CULTURE
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novembre 2019

le nouveau festival saison 4

festival des solidarités
Concerts, théâtre, jeux, marché solidaire, ateliers, 

animations, conférences, apéro voyageur…

Du mercredi 13 novembre
au dimanche 1er décembre 
De nombreux lieux dans La Rochelle

Le  Festival  des  Solidarités,  c’est  l’occasion  de  
partager  des  moments pour  mieux  comprendre  le  
monde 

+ d’infos : CAS 17
 09 81 39 53 70

www.cas17.fr/nos-actions/festival-des-solidarites

Source :  Région Nouvelle-Aquitaine

Source :  CAS 17

Le Nouveau Festival rassemble plusieurs milliers de
lycéens et d’apprentis de Nouvelle-Aquitaine.

Révélez vos talents (arts visuels, danse, défilé de mode, 
musique, photographie, science et numérique, théâtre, 
vidéo et animation web...) 

Déposez votre candidature avant le :
Dimanche 17 novembre
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/actualite/nouveau-
festival-2020-comment-sinscrire

Le Nouveau Festival, c’est aussi l’occasion de faire naître 
des vocations et de découvrir des activités artistiques, 
scientifiques et sportives. 
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novembre 2019

15e Festival d’Automne

Festival international du film et du livre d’aventures
Le  #FIFAV fêtera cette année sa 16ème édition, 

l’occasion rêvée de vous embarquer dans une aventure 
toujours plus riche en émotions et sensations fortes 

Du lundi 11 novembre au dimanche 17 novembre
Espace Encan
Quai Louis Prunier 
La Rochelle

Projections - Rencontres - Librairie - Expos
Voyagez dans tous les recoins de la planète.

+ d’infos : FIFAV
contact@festival-film-aventure.com 

www.festival-film-aventure.com

Source :  Agglo La Rochelle

Source :  FIFAV

Le Festival d’Automne, soutenu par la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle et porté par le 

Conservatoire de Musique et de Danse

Du 12 novembre au 1er décembre 2019
Dans 14 des 28 communes
de l’agglomération Rochelaise 

Cette année, la diversité reste de mise avec des concerts 
de musique baroque, musique classique, rock, jazz, 
musique latine, chanson française, blues, rock, électro..

+ d’infos : 
conservatoire.agglo-larochelle.fr
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Concours déclic jeunes

novembre 2019

source :  Fondation de France

Déclics jeunes aide chaque année une vingtaine 
de jeunes (de 18 à 30 ans) à réaliser leur projet.

Date limite d’inscription :
Mercredi 27 novembre 
Formulaire sur : www.fondationdefrance.org

Ce concours attribue des bourses d’un montant 
de 7600 € à ceux qui ont une vocation ou une 
passion dans dans n’importe quel domaine 
(sciences,éducation, culture, environnement, 
humanitaire, action sociale, art, artisanat, 
agriculture…)

+ d’infos : Fondation de France
01 44 21 31 80 - boursesdesclicsjeunes@fdf.org

source : Service Public

le compte d’engagement citoyen

Déclarez votre engagement bénévole et bénéficiez 
sous conditions de formations. 

Une seule adresse : www.associations.gouv.fr/le-
compte-benevole.html

Le CEC permet aussi de valoriser différentes activités 
citoyennes : bénévolat associatif, engagement de 
service civique, de réserviste ou de sapeur-pompier 
volontaire.

Formations disponibles : 
www.moncompteactivite.gouv.fr
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Formations
Métiers

novembre 2019

FORUM MOBILITé internationale 

Forum des métiers du secteur sanitaire et social 
Découvrez un secteur en expansion, les métiers et
les carrières du sanitaire et social.

Mercredi 20 novembre
de 14h à 17h
Salle du Lavoir, 18 Rue du Lavoir
Surgères

Informations et rencontres
Métiers de la petite enfance, du social, médical, et 
paramédical.

+ d’infos : ERO bassin La Rochelle
06.99.90.20.53 / p.renault@missionlocale.com

Venez rencontrer de nombreux interlocuteurs qui vous 
renseignerons sur les différents dispositifs et 

opportunités de séjour à l’international.
 
Jeudi 21 novembre
De 16h à 19h30 
Musée Maritime
Place Bernard Moitessier
La Rochelle

+de 40 organismes présents, des stands, des ateliers,
des conférences et des témoignages.

+ d’infos : CDIJ La Rochelle
05 46 41 16 36 - infojeunesse17.com 

source :  CDIJ La Rochelle

source : ERO


