Saisissez votre recherche...


FERMER

Emploi
L’Emploi dans le soissonnais et à proximité.

GrandSoissons Emploi, un moteur de
recherche d’emploi local
.

A la recherche d’un emploi , d’un stage ou d’une formation ? Dans le Grand Soissons ou à
moins de 50 min, découvrez toutes les offres sur GrandSoissons Emploi :
http://www.emploi.grandsoissons.com/  Les offres d’emploi sont mises à jour
quotidiennement.

VOS DÉMARCHES DE RECHERCHE
D’EMPLOI
Vos démarches de recherche d’emploi sont à adapter en fonction du métier recherché et
de votre situation. Généralement, vous êtes invité à:
 consulter

les offres d’emploi sur le site de Pôle Emploi : www.pole-emploi.fr ; vous
pourrez également y déposer votre CV afin d’être contacté par des employeurs, y
trouver des informations utiles dans vos démarches,

 vous

inscrire auprès des entreprises de travail temporaire, qui proposent désormais
également des CDD et des CDI.

 effectuer

des candidatures spontanées auprès des entreprises, en ciblant celles
susceptibles d’être intéressées par votre candidature,

 en

parler autour de vous, avoir toujours des CV à jour afin de profiter de chaque
occasion pour se faire connaître.

VOS ORGANISMES A SOISSONS
Voici la liste des organismes sur Soissons qui peuvent vous aider dans vos démarches de
recherche d’emploi selon votre situation.
http://www.emploi.grandsoissons.com/page/categorie/service-local



LES ENTREPRISES DE TRAVAIL
TEMPORAIRE D’INSERTION
Ces entreprises permettent à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles particulières (en raison de leur âge, leur comportement, leur
état de santé ou la précarité de leur situation matérielle) de bénéficier de contrats de
travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle : ce sont les agences de
travail intérimaire.
.

Ces personnes, nécessitant un accompagnement renforcé en vue d’accéder ultérieurement
à un emploi, sont orientées vers des structures dont l’activité est précisément l’insertion
sociale et professionnelle (entreprises d’insertion, associations intermédiaires, entreprises
de travail temporaire d’insertion, etc.) et qui ont signé une convention avec l’État.

VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

