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ien n’empêche de bénéficier de l’élan de
solidarité en cette période de Camerone.
Cet anniversaire permet à la famille
Légion de renouveler, de consolider ses
liens de soutien, d’entraide et de sacrifice. Au sein
des régiments, profitez de ce rendez-vous pour vous
faire connaître, distribuer des cartes de visite ou des
CV. Ceux qui nous accompagnent et fêtent Camerone
avec nous sont des amis et ils pourront vous aider.
C’est le moment de « réseauter ».
Des offres d’emplois sont à pourvoir, nous les avons
sélectionnées pour vous mais en attendant profitez
d’un recrutement ponctuel comme pour le grand prix
du CASTELLET. Saisissez toutes les opportunités
pour rester actif.
Joyeuse fête de Camerone où que vous soyez.

(Plus d’informations à la fin de la lettre)

Forums

NOS CONSEILS POUR FAIRE LA DIFFERENCE SUR UN FORUM EMPLOI.
1/ Préparez-vous à l’avance. Ne vous y rendez pas 6/ Ciblez les entreprises. Beaucoup de grandes
les mains dans les poches. Un tel rendez-vous se entreprises vont aux forums de l’emploi, tant leurs
prépare de chez soi avec internet.
besoins en main-d’œuvre sont importants (la SNCF, la
Poste). Il est donc conseillé d’en sélectionner plusieurs
2/ Consultez le guide en ligne. Téléchargez le et de s’informer sur chacune d’elles : lieux
guide du forum proposé par les organisateurs. Il d’implantation, activité (s), effectifs, types de postes,
comprend le plan du salon et la liste des métiers avec concurrence, santé du secteur.
un renvoi vers les employeurs potentiels.
7/ Montrez-vous intéressé et ouvert. Sur place,
3/ Apportez plusieurs CV. La préparation comprend affichez votre enthousiasme, valorisez votre expérience.
la réalisation d’un CV actualisé en plusieurs exemplaires Montrez-vous positif et ouvert à une formation maison, à
pour les distribuer lors du forum. Emmenez vos cartes la mobilité géographique. Soyez clair et précis, vous
n’avez que quelques minutes pour convaincre!
de visites.

4/ Identifiez les secteurs qui peinent à recruter. 8/ Soignez votre apparence. Même si un forum
Internet est un bon outil de recherche.

5/ Simulez un entretien. Trouvez un proche qui
jouera le rôle de recruteur, filmez-vous.

n’est pas un entretien d’embauche, tous les détails
comptent.

Votre but = décrocher un entretien
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Offres d’emplois


Mécanicien PL, CDI, MACON (71)



Conducteur poids lourd, CDI , MIRAMAS (13)



Assistant commercial , CDI, MARSEILLE 10e



Technicien de services généraux, CDI, PARIS
(75)



Conducteur transport en commun, CDI,
AVEYRON (12)



Secrétaire anglophone, CDI, PARIS (75)



Conducteur routier, CDI, VEDENE (84)



Agent d’accueil et d’entretien, CDI, Paris (75)
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