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Du nouveau dans les ateliers !
Digital
En septembre, s’est déroulé le premier atelier consacré à la découverte de la plateforme Emploi
Store de Pôle emploi et au développement des compétences digitales. Après une démonstration
collective, chacun a pu s’exercer et aller plus loin dans les différentes thématiques disponibles :
aide à la recherche d’emploi, découverte et création d’outils, orientation, formation, création et
reprise d’entreprise.
Cet atelier animé par Pôle emploi est reconduit en octobre et va se poursuivre pour que chacun
gagne en autonomie dans le monde numérique et digital qui s’offre à tous aujourd’hui.
Vous souhaitez tester votre maturité digitale ou tout simplement vous initier aux usages d’un
ordinateur ? Connectez-vous sur Planet 01 : http://www.emploistore.fr/portail/services/jeuInteractifPlanet01
Utile et ludique ! Vous pouvez préparer le Passeport Internet et MultiMedia (PIM).
Cet atelier est organisé actuellement au Point Conseil Emploi de Troyes.
Les autres ateliers proposés
Tout au long de l’année, des ateliers de préparation à l’emploi permettent de répondre aux
besoins des demandeurs d’emploi repérés lors des entretiens réalisés dans les différents Points
Conseil Emploi, en collaboration avec Pôle emploi, et en complémentarité avec les
accompagnements réalisés localement.
Ainsi, jusqu’à la fin de l’année, seront proposés des ateliers ouverts aux personnes suivies dans
l’ensemble des Points Conseil Emploi du Grand Troyes.

Initiation Internet
Gérer son espace S@D
Simulation d’entretien
Lettre de motivation
Préparation à l'entretien de recrutement
Dynamiser sa recherche d'emploi
Malette de l'emploi
S’informer sur le marché du travail
Utiliser Internet dans sa recherche d’emploi

Lieux
Fréquence
La Chapelle Saint-Luc
1 par mois
Troyes
1 par semaine
Sainte-Savine
3 ateliers
Saint-André-les-Vergers En fonction des besoins
La Chapelle Saint-Luc
1 par mois
Sainte-Savine
3 ateliers
Troyes

septembre et octobre

Sainte-Savine
Saint-Julien
Pont-Sainte-Marie

1 atelier
1 atelier
1 par semaine
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RECRUTEMENT ARMÉE DE TERRE – 5 ÈME RÉGIMENT DE DRAGONS DE MAILLY LE CAMP
Le centre d’entraînement au combat - 5ème Régiment de Dragons de Mailly le Camp - situé
dans le nord de l’Aube va recruter en moyenne 250 personnes par an pendant 3 ans.
Ce sont donc 750 à 1000 militaires en plus des effectifs actuels qui sont attendus sur le camp
de Mailly pour 2019.
À compter de 2016, 5 vagues de recrutement de 35 à 50 personnes par an, en moyenne, sont
prévues pour assurer la montée en charge des effectifs à des postes basés dans l’Aube et,
pour partie, dans le cadre d’opérations extérieures.
Ce sont autant d’opportunités d’emplois et de carrières dans des disciplines variées, qui de
par la proximité de cantonnement (Mailly le Camp est à moins de 50 km de Troyes), sont
susceptibles d’intéresser en premier lieu les jeunes aubois(es).
Parallèlement à ces recrutements locaux, l’armée de terre a également un programme de
recrutement national ambitieux pour répondre aux exigences de ses missions.
Les différentes disciplines rencontrées dans le métier de soldat peuvent intéresser des jeunes
sans diplôme(s) ou titulaires d’un diplôme, d’un titre infra ou post bac.
Rappel : 3 critères sont impératifs pour pouvoir intégrer l’armée française :
- Être de nationalité française
- Être âgé(e) de moins de 30 ans
- Ne pas être privé(e) de ses droits civiques
Les personnes intéressées sont invitées à se présenter le 12 octobre 2016 à la C.C.I. Troyes et Aube,
1 rue Charles Baltet 10000 Troyes – à côté du Cube
4 informations sur les postes à pourvoir sont programmées et seront suivies d’entretiens pour les
personnes désireuses de se positionner ou d’avoir des informations personnalisées avec le CIRFA
et le 5ème Régiment de Dragons (9h -10h30 - 13h30 -15h)

RENCONTRES BAC+2 ET PLUS - ESC DE TROYES
Le 12 novembre 2016, de 13h45 à 17h30, se tiendra au campus Brossolette de l’ESC de Troyes la
6ème édition des rencontres bac+2 et plus.
Sur invitation uniquement et pour des demandeurs d’emploi ayant a minima un niveau de
formation BAC+2.
Ces rencontres sont organisées par Pôle emploi, en partenariat avec le groupe ESC de Troyes, et
en collaboration avec le GRAND TROYES, LA CCI TROYES ET AUBE, l’APEC et la MISSION LOCALE DE
TROYES.

Pour en savoir plus sur la campagne de recrutement de
l’armée de terre à l’échelle nationale, consulter le site
www.recrutement.terre.defense.gouv.fr
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SENIOR COMPAGNIE recrute
Cette entreprise développe un service d’aide aux personnes âgées ou handicapées. Elle intervient
à domicile afin d’assurer un soutien aux personnes souffrant notamment de la maladie
d’ALZHEIMER ou de maladies apparentées. Ses interventions permettent le maintien à domicile de
ces personnes et assurent un lien social avec des personnes qui sont souvent isolées.
SENIOR COMPAGNIE compte actuellement plus d’une cinquantaine de salariés et investit dans de
nouveaux locaux à Saint Parres aux Tertres.
LES PROFILS RECHERCHÉS
Être diplômé dans le secteur médico-social type DEAVS, bac pro, BEP ou CAP ou être en capacité
de justifier de trois ans d'expérience déclarée minimum (des références professionnelles seront
demandées).
LIEU DE TRAVAIL :
Au domicile des particuliers sur Troyes et l’agglomération, sur secteur Nogent-sur-Seine, et sur
secteur Bar-sur-Seine
QUALITÉS REQUISES : empathie, organisation et rigueur, écoute, patience, discrétion, esprit
d'initiative, vigilance, esprit d'équipe.

MISSIONS :
-

ASSISTER DES PERSONNES FRAGILES DANS CERTAINES TÂCHES QU’ELLES NE PARVIENNENT
PLUS À RÉALISER SEULES : aide à la toilette, aide à l'habillage, aide à la mobilité, aide à la
préparation et à la prise des repas, travaux ménagers, courses, aide administrative.

-

FONCTION SOCIALE ET HUMAINE : Établir une relation de confiance avec la personne
aidée ; lui apporter un soutien moral en la valorisant et en la dynamisant.

-

COORDONNER SON TRAVAIL AVEC LES AUTRES INTERVENANTS

CONTRATS PROPOSÉS :
- Un CDI à temps plein ou temps partiel à votre convenance
- Un accompagnement et une écoute quotidienne
- Un plan de formation dynamique
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS :
- Disponibilités : semaine, week-end (1sur 2 avec un jour de repos dans la semaine), jours
fériés, vacances scolaires, 8h / 20h30
- Enchaînement de missions d'un domicile à l'autre
- Souplesse de disponibilités appréciée
- 5 semaines de congés payés par an
Merci de postuler uniquement par mail à : troyes@senior-compagnie.fr
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u côté de la Mission Locale

POINT CONSEIL EMPLOI DE ST-ANDRÉ-LES-VERGERS
Réception sur RDV à la permanence Mission Locale au C.C.A.S.,
le lundi 10 octobre 2016, de 13h30 à 17h.
Référent : Corinne GATEAUX, 03.25.73.62.22 (Troyes) ou 03.25.74.22.60 (C.C.A.S. St André).
POINT CONSEIL EMPLOI DE ST JULIEN-LES-VILLAS/BRÉVIANDES/ROSIÈRES
Réception sur RDV (dont inscriptions) à la permanence Mission Locale au P.C.E.,
les jeudis 13 & 20 octobre 2016, de 13h30 à 17h.
Référente : Marie-Pierre GABRIEL, 03.25.73.62.22 (Troyes) ou 03.25.71.61.54 (PCE St Julien).
POINT CONSEIL EMPLOI DE PONT-STE-MARIE/SAINT PARRES AUX TERTRES
Permanences Mission Locale à la Maison de l’Animation et de la Culture,
Prochaine permanence les jeudis 6 & 20 octobre 2016, de 13h30 à 17h.
Référent : Marie-Laure BOUCHOT 03.25.73.62.22 (Troyes) ou 03.25.81.83.96 (PCE Pont Ste Marie).
ANTENNE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC
2 Conseillères Emploi-Formation (Juliette JAMARD & Angélique DEMOULE), appuyées par un
agent administratif (Fabienne ELSNER) présents dans les locaux du P.C.E.
Inscriptions sur RDV du lundi au vendredi (sauf le mercredi),
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le lundi 10h30 et le vendredi 16h).
ATELIERS « RECHERCHE D’EMPLOI »
Alternance de temps de travail collectif, d’échanges et de temps de travail individuels destinés
aux jeunes ayant un projet identifié en termes de recherche d’emploi - 5 jeunes maximum/atelier.
Prochains ateliers les mardis 4 & 18 octobre 2016.
Animation/inscriptions : Christelle CORDELLE

LA GENDARMERIE RECRUTE EN 2016
RDV d’information à la Mission Locale de Troyes chaque 4ème mercredi du
mois.
Contact : Séverine GUILLET, référente Métiers de l’Uniforme à la Mission Locale
de Troyes.

VENEZ CRÉER VOTRE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
À LA MISSION LOCALE DE TROYES
Renseignements et inscriptions auprès de Nathalie NICOLAS
à l’Espace Jeunes de la Mission Locale de Troyes.

EMPLOIS D’AVENIR
Halima KOLIKOFF et Charles MAISON, conseillers référents secteur non
marchand
Arnaud BAIGNON, conseiller référent secteur marchand
contact.eav@missionlocaletroyes.org LD : 03.25.73.67.16
RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES « EMPLOIS D’AVENIR »
SUR LA PAGE D’ACCUEIL DE NOTRE SITE INTERNET :
www.missionlocaletroyes.org/
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