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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
? VENEZ TROUVER « VOTRE SOLUTION EMPLOI » !

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 sur www.jeunesdavenirs.fr/marseille-provence

Sur Facebook « Jeunes d’Avenirs » et sur Twitter @JeunesdAvenirs
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