
 

 

Infojeunes  
Mission Locale Jeunes du Chablais - Octobre 2020 

  

ERASMUS DAYS le 15 octobre à la 

MLJC  

• Apprendre une langue  

• Vivre une expérience hors du commun  

• Gagner en compétences 

• Booster son CV… 

Voici à minima ce qu’apporte un stage à l’étranger  

Cela vous motive ? Vous avez entre 18 et 25 ans ?  

Votre Mission Locale Jeunes du Chablais adhère à un consortium permettant de proposer 

à des jeunes d'effectuer un stage de 13 semaines à l’étranger !  En savoir plus sur ce 

dispositif 

Besoin d’infos ?  

Dans le cadre des journées européennes « ERASMUS days », Frédéric, conseiller à la 

Mission Locale, se propose de tout vous expliquer ! 

Il sera présent à l'accueil de la Mission locale le jeudi 15 octobre après-midi. 

 

 

 

 

   

 

 

 

La formation employé(e) d’étage en 

hôtellerie est programmée du 12/10/2020 

 

 

 

 

Nouvelle aide de la Région Auvergne 

Rhône-Alpes au Permis de conduire 

(200€). Cette aide s’adresse à tous les 
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au 10/03/2021 avec l’AFPA dans les 

locaux de l’ADAPT à Evian. 

En savoir + 
 

 

jeunes âgés de 18 ans au moment du 

dépôt de la demande, qui résident en 

Auvergne-Rhône-Alpes. En savoir + 
 

  

   

 

 

 

 

Recrutements "Les Mercredis de l'Emploi" 

avec : 

ASSADIA le 07 octobre à 14h - postes 

d'aides à domicile, gardes d'enfants sur 

Thonon et alentours. 

  ADECCO le 14 octobre à 14H postes 

Intérim, CDD, CDI   + d'infos ici 
 

 

 

 

 

 

1 semaine pour 1 emploi avec Pôle Emploi 

du 1er au 9 octobre. Plus de 150 

évènements : conférences, salons en 

ligne, ... Programme complet ICI  

Participez aux recrutements organisés par 

l'agence PE de Thonon dans le secteur du 

commerce. Candidatez en ligne, vous 

recevrez une convocation pour un 

entretien individuel. Lien direct ICI 
 

  

   

 

 

 

Offre service civique  

Service civique pour la Croix Rouge à 

Anthy "Sensibiliser aux gestes qui sauvent 

et contribuer à la dynamisation de l'aide 

alimentaire "  En savoir + 

 

 

 

 

Semaines d'information sur la santé mentale : 

Jeudi 8 octobre 

> Blablapsy de 10h à 17h Place des Arts : 

stand d’animation avec des professionnels pour 

informer, sensibiliser  

> ciné-débat avec "Loulou" à 20h au cinéma 

"Le France », documentaire de Nathan 
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D'autres offres en service civique vous 

attendent sur le Chablais, cliquez-ici 
 

 

Hofstetter cinéaste Romand atteint de 

schizophrénie paranoïde - Voir le trailer 
 

  

   

 

 

 

 

[HABITER 2020] : venez 

danser, parler, chanter, créer, 

participer...  

Le Bureau d'Information Jeunesse a initié 

le projet HABITER sur Thonon Agglo en 

direction de la jeunesse. Cinéma, 

spectacles vivants, expositions, ateliers 

créatifs… Une belle programmation. En 

savoir + 
 

 

 

 

 

 

Job dating virtuel "Spécial 

CDI"  

Recrutement du Crédit Agricole des 

Savoie. La banque recrute des conseillers 

de clientèle avec ou sans expérience 

bancaire sur la Haute-Savoie (74). Mardi 

13 octobre 2020 de 11h00 à 14h00 et de 

16h00 à 19h00. Rendez-vous sur ce lien. 
 

  

  

 

Prochaines dates des informations collectives Garantie jeunes :  

les vendredis 16, et 30 octobre de 10h à 11h. 

Inscription auprès de votre conseiller. 
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Mission Locale Jeunes du Chablais 

26 boulevard du Canal - 74200 Thonon-les-Bains 

Tél. 04 50 26 36 97 - mlc@ml-chablais.org 

www.ml-chablais.org 

 

Vous recevez ce mail parce que vous vous êtes inscrit à la Mission Locale du Chablais, vous pouvez 

vous désabonner en cliquant ici. 

Se désabonner 
 

  

 

Consulter le blog de la Garantie 

Jeunes  
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