LES RENCONTRES DU MERCREDI
un secteur qui recrute :
le transport (maintenance / logistique)
Mercredi 10 Mai 2017, de 15h à 17h,
au PIJ de Mondeville
4 rue de Calmette (Quai des Mondes) - Entrée libre
Les « Rencontres du Mercredi », organisées par le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Normandie Caen, sont des temps d’échanges, gratuits et ouverts à tous, qui permettent de
s’informer sur divers sujets par le biais d’échanges avec des professionnels et de témoignages.

La Rencontre en bref
Le CRIJ - Normandie Caen et le PIJ de Mondeville vous proposent de découvrir différents métiers
du domaine du transport, de la maintenance poids lourds et de la logistique, offrant de bonnes
perspectives de recrutement. Le Groupe Promotrans présentera des formations en alternance
(niveau CAP à Bac +3) pour lesquelles des employeurs recherchent des alternants : CAP et Bac pro
maintenance de véhicules, CQP Technicien Expert Après-Vente Véhicules Utilitaires et Industriels,
Titre pro Mécanicien réparateur de matériels de chantier et de manutention, BTS Transport et
Prestations logistique, Titre de Responsable de la chaîne logistique (Bac +3)...

r

esse.f

eun
.infoj
www

Les Rencontres à venir
Mercredi 24 Mai
Et si je devenais volontaire en Service Civique ?
au PIJ de Falaise

Mercredi 31 mai
Les voyages forment la jeunesse !
au FJT Horizons Habitat Jeunes

Le CRIJ en bref
Le CRIJ - Normandie Caen accueille et informe tout public sur les études, les métiers et formations, la
recherche de jobs et de stages, le logement, les loisirs, l’Europe et la mobilité internationale, etc. Le
CRIJ propose également un accompagnement par des services spécialisés : Europe Direct Normandie
Caen, Atoustages Normandie, AV’IJ (Accompagnement et Vidéo pour l’Insertion professionnelle des
Jeunes) et Civik’Booster (Accompagnement de jeunes et de structures vers le Service Civique).

Contact
Mélanie POIRIER – 02.31.27.80.38– m.poirier@infojeunesse.fr
CRIJ-Normandie Caen – 16 rue Neuve Saint-Jean – 14000 Caen
02.31.27.80.80 – www.infojeunesse.fr
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