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> Mardi 14 mars – de 10h à 12h et de 14h à 18h
Espace des habitants
Journée des métiers qui recrutent 

• 10h à 12h : simulation d’entretiens 
• 14h à 18h : tests de mobilité avec l’association Wimoov

Portée par l’association Rencontres pour l’égalité d’accès à l’emploi et avec la présence 
de Pôle Emploi, cette journée accueille les entreprises et les agences d’intérim qui 
recrutent à travers 7 secteurs d’activité : le commerce, la santé et le social, le BTP, les 
métiers du numérique, l’hôtellerie-restauration, l’industrie, le transport et la logistique. 
Pensez à vous munir d’un CV et d’une lettre de motivation ! 

> Mercredi 15 mars –  de 14h à 18h
Espace des habitants
Forum de l’apprentissage et forum jobs d’été  
Porté par la Mission Locale, le forum de l’apprentissage accueillera de nombreux 
centres de formation spécialisés dans plusieurs domaines d’activité : la sécurité, 
l’informatique, le commerce, la santé, l’industrie, l’artisanat, le transport et la 
logistique, ou encore le BTP. Lors de cette journée, retrouvez le traditionnel forum 
jobs d’été porté par la ville, où vous pourrez retirer les dossiers de candidatures, 
à rendre avant le 24 mars. Vous pourrez également prendre connaissance des 
dispositifs proposés par la ville. 

> Jeudi 16 mars – de 10h à 17h30
Espace des habitants 
Journée d’aide à la création d’entreprise 
Pour guider les porteurs de projet, cette journée permettra d’accompagner et 
d’informer au mieux les entrepreneurs, à travers 3 espaces : 
l’Espace tremplin à la création, l’Espace financement et implantation, l’Espace 
dispositifs spécifiques. 
Les ateliers dédiés : 

• 10h30 : Atelier choisir et identifier son modèle économique
• 11h30 : Atelier entreprendre dans l’artisanat
• 14h : Atelier financement, création et croissance 
• 15h : Atelier business modèle
• 15h30 : Témoignages avec l’Académie des Pluriels et l’association Territoire Zéro 

Chômeur



Bus job insertion,
de 10h à 17h  
Place de la République
Initiative portée par 
le département des 
Yvelines, le bus Job 
insertion informe, oriente 
et accompagne les 
demandeurs d’emploi. 
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> Jeudi 23 mars – de 9h à 17h 
Oxygène Factory
Journée des Métiers de Demain 5e édition
Face à la crise énergétique actuelle, de nombreux défis 
sont à relever et en conséquence, de nombreux talents sont 
attendus pour répondre aux enjeux.

Les secteurs et métiers porteurs d’avenir seront à découvrir 
lors de la nouvelle édition de la Journée des Métiers De 
Demain : production et distribution d’énergie et d’eau, industrie, 
mobilité durable, écoconstruction, économie circulaire, assainissement et 
traitement des déchets, environnement…

Venez vous inspirer, faire des rencontres et même postuler à des offres 
lors de ce rendez-vous annuel unique et gratuit dédié à l’information, 
l’orientation, la formation, l’innovation et l’emploi sur votre territoire.

Cet évènement s’adresse en particulier aux élèves, étudiants, 
demandeurs d’emploi, salariés en reconversion… ainsi qu’aux 
professionnels qui accompagnent ces publics en phase 
d’orientation et d’insertion.

Les élèves du Lycée Jacques-Vaucanson seront heureux 
de vous accueillir pendant toute la durée du Festival !
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Toutes les informations sur www.lesmureaux.fr

Espace des habitants 
49, avenue de la République – 78130 Les Mureaux

Oxygène Factory 
17, rue Albert-Thomas – 78130 Les Mureaux

Contact 
Service mise en activité - 01 30 91 39 85 // 01 30 91 39 49
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