Ne doit pas dépasser le cadre

Offre de formation

Parcours de retour vers l’emploi
Intitulé : Parcours E2C
Type de contrat : Parcours indemnisé pour jeunes de 18 à 25 ans
Durée du contrat : 9 mois maximum
Durée hebdomadaire : 35 h
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Aucune.
Motivation exigée pour retrouver un emploi
Formation nécessaire : pas de diplôme requis (BEP, CAP, Bac Pro et Bac acceptés).
Missions :
- Apprendre les techniques de recherche d’emploi ( CV, lettre de motivation, simulation
entretien,…)
- Connaitre ses devoirs de citoyen et assurer son insertion sociale.
- Effectuer une remise à niveau sur les savoirs de base
- Effectuer des stages d’immersion en entreprise.
Mise en relation avec nos entreprises partenaires qui recrutent et nous transmettent des
offres d’emploi et offres de formation en alternance.
Contact : Envoyez cv et lettre de motivation à Xavier CAROULLE
grandlille.fr
Consultez notre site WEB : WWW.jeunesmotives.com

x.caroulle@e2c-

2 offres à pourvoir
E2C Grand Lille recrute pour son site de Saint Omer

Bénévoles
Intitulé : Bénévole
Type de contrat : Volontariat
Durée du contrat : Selon vos disponibilités
Durée hebdomadaire : Selon disponibilités
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Première expérience souhaitée
Formation nécessaire : Selon vos spécialités et expérience professionnelle
Missions :
Accompagner les jeunes stagiaires (18/25 ans) de l’E2C dans la réalisation et le suivi de
leur parcours à l’E2C en complément et en appui aux formateurs référents.
- Par exemple : Simulation d’entretien d’embauche et entretien de motivation
- Aide à la remise à niveau et soutien en dehors du programme proposé
- Accompagnement aux activités de socialisation et projets. Engagement citoyen
Contact : Jean DEROO : j.deroo@e2c-grandlille.fr

tel 06.62.76.17.45

E2C Grand Lille recrute

Parrains et Marraines
Intitulé : Parrains et Marraines
Type de contrat : Volontariat
Durée du contrat : selon vos disponibilités
Expérience et profils recherchés : Chefs d’entreprises, DRH
Mission : accompagner et faire bénéficier de votre expérience professionnelle des
jeunes stagiaires sans qualifications ou peu qualifiés de l’E2C motivés pour retrouver
un emploi, leur permettre de reprendre confiance en eux et gagner en autonomie.
Contact : Jean DEROO j.deroo@e2c-grandlille.fr

tel 06.62.76.17.45

