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#LA_MJC_PARTAGE_LES-OFFRES-D'EMPLOI !

COMMENT ?

Site internet : www.mjcpuylaurens.fr
 

06.01.42.99.83 - 05.63.75.40.98
mjc.puylaurens.jeunesse@gmail.com

...

Pour plus d'informations contactez l'équipe de la MJC

MJCPUYLOJEUNES@MJCPuylau

POURQUOI ?

Nous souhaitons faire évoluer notre accompagnement des jeunes. Les jeunes qui
fréquentent notre "Espace jeunes" grandissent et souhaitent travailler afin de
financer leur vie étudiante et leurs loisirs. 
C'est pour cela que nous vous proposons de faire le relai de vos recherches de
salarié.es. 
Notre volonté est de partager vos offres sur nos réseaux sociaux et sur notre site
internet dans un onglet "Offre d'emploi jeunes". Grâce à vos offres d'emplois, les
jeunes pourront découvrir le monde du travail. 

Vous pouvez nous transmettre vos offres d'emplois, celles remplis sur notre
modèle informatique ou nous transmettre les informations de votre offre et
nous ferons la fiche d'offre. 

En fonction de vos attentes, nous pouvons afficher vos coordonnées sur les offres
d'emplois pour que les personnes intéressées vous contactent directement ou
nous affichons les nôtres afin de vous éviter de recevoir un grand nombre
d'appels. 

Nous vous invitons à nous contacter si vous avez des questions via nos
coordonnées en bas de page. Vous pouvez nous transmettre via l'adresse mail de
l'équipe d'animation jeunesse vos informations ou vos offres d'emploi.



EXPLICATION DE NOTRE MODÈLE D'OFFRE
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Le visuel ci-après est une proposition pour que les offres soient harmonisées sur nos
supports de communication. En fonction de vos avis, et de vos attentes nous pouvons la
faire évoluer. Nous pouvons vous accompagner pour la remplir. Nous avons essayé
qu'elle soit le plus simple possible. 

Ce visuel est un format word que vous trouverez en pièce jointe. Certains données ne
sont pas modifiable. Si vous souhaitez que nous affichons nos coordonnées, veuillez
nous prévenir lors de la transmission de l'offre d'emploi.
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