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25/06/2015 - Salon Jeunes d’Avenirs - Marseille
Vous avez entre 16 et 25 ans (avec ou sans diplôme) et êtes en recherche d’emploi, de formation ou de conseils : Le Groupe AEF, en
partenariat avec la Mission Locale de Marseille, Pôle emploi et la ville de Marseille, organise la 1ère édition du salon Jeunes d’Avenirs Marseille-
Provence !

Le salon Jeunes d’Avenirs est une occasion unique de rencontrer tous les acteurs de la formation, les entreprises qui recrutent et de postuler à plus de 5
000 offres (CDI, CDD, alternance et stages), accompagné par des professionnels de l’insertion.

Si vous souhaitez :
- en savoir plus sur les dispositifs emploi en faveur des jeunes
- vous informer pour reprendre une formation adaptée
- recevoir des conseils personnalisés sur votre parcours professionnel
- découvrir les métiers et secteurs qui recrutent
- apprendre à construire un CV et une lettre de motivation efficaces
- vous entraîner à convaincre en entretien
- rencontrer en tête à tête votre futur employeur

Ce salon est fait pour vous !

Toutes les infos et inscription gratuite surwww.jeunesdavenirs.fr/marseille-provence (http://www.jeunesdavenirs.fr/marseille-provence), sur
Facebook « Jeunes d’Avenirs » (https://www.facebook.com/jeunesdavenirsaef?ref=hl) et sur Twitter @JeunesdAvenirs (https://twitter.com
/JeunesdAvenirs)

Récapitulatif
Intitulé : Salon Jeunes d`Avenir
Date : 25 juin 2015
Horaires : de 9h30 à 18h30
Lieu : Parc Chanot - Palais de l`Europe - 13008 Marseille
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