
            
 TRAVAILLER AUTREMENTTRAVAILLER AUTREMENTTRAVAILLER AUTREMENTTRAVAILLER AUTREMENT    

AuAuAuAu    mois de mois de mois de mois de septembre septembre septembre septembre àààà    la cite des la cite des la cite des la cite des MMMMétiers de St Quentinétiers de St Quentinétiers de St Quentinétiers de St Quentin----enenenen----YvelinesYvelinesYvelinesYvelines    

    

MARDI 11 SEPTEMBRE de 10h à 12hMARDI 11 SEPTEMBRE de 10h à 12hMARDI 11 SEPTEMBRE de 10h à 12hMARDI 11 SEPTEMBRE de 10h à 12h    

� LE TRAVAIL EN TEMPS PARTAGELE TRAVAIL EN TEMPS PARTAGELE TRAVAIL EN TEMPS PARTAGELE TRAVAIL EN TEMPS PARTAGE    
Une autre façon de recruter, une autre façon de travaillerUne autre façon de recruter, une autre façon de travaillerUne autre façon de recruter, une autre façon de travaillerUne autre façon de recruter, une autre façon de travailler    

Animée par CDM-E Cadres de Direction Multi-Employeurs 

        

MARDI 18 SEPTEMBRE MARDI 18 SEPTEMBRE MARDI 18 SEPTEMBRE MARDI 18 SEPTEMBRE     de 10h à 13hde 10h à 13hde 10h à 13hde 10h à 13h    

� LA VENTE DIRECTELA VENTE DIRECTELA VENTE DIRECTELA VENTE DIRECTE        
Un vivier d’emploisUn vivier d’emploisUn vivier d’emploisUn vivier d’emplois    : différentes carrières commerciales, accessibles avec ou sans : différentes carrières commerciales, accessibles avec ou sans : différentes carrières commerciales, accessibles avec ou sans : différentes carrières commerciales, accessibles avec ou sans 

diplômes.diplômes.diplômes.diplômes.    

Des conseillers de vente directe partageront leur expérience avec le public.Des conseillers de vente directe partageront leur expérience avec le public.Des conseillers de vente directe partageront leur expérience avec le public.Des conseillers de vente directe partageront leur expérience avec le public.    

Animée par la Fédération de la Vente Directe 

Entreprises présentes : AURIEGE, HUIS CLOS, SWIPE, OENOTHECA 

    

MARDI 18 SEPTEMBRE de 14h à 16hMARDI 18 SEPTEMBRE de 14h à 16hMARDI 18 SEPTEMBRE de 14h à 16hMARDI 18 SEPTEMBRE de 14h à 16h    

� LE TRAVAIL TEMPORAIRELE TRAVAIL TEMPORAIRELE TRAVAIL TEMPORAIRELE TRAVAIL TEMPORAIRE    
Intérimaires et futurs intérimaires, le FASTT vous apporte des services pour faciliter Intérimaires et futurs intérimaires, le FASTT vous apporte des services pour faciliter Intérimaires et futurs intérimaires, le FASTT vous apporte des services pour faciliter Intérimaires et futurs intérimaires, le FASTT vous apporte des services pour faciliter 

votre vie (logemenvotre vie (logemenvotre vie (logemenvotre vie (logement, crédit, mutuelle, mobilité…)t, crédit, mutuelle, mobilité…)t, crédit, mutuelle, mobilité…)t, crédit, mutuelle, mobilité…)    

Animée par FASTT 

 

MARDI 25 SEPTEMBRE de 11h à 12h30MARDI 25 SEPTEMBRE de 11h à 12h30MARDI 25 SEPTEMBRE de 11h à 12h30MARDI 25 SEPTEMBRE de 11h à 12h30    

� LE PORTAGE SALARIALLE PORTAGE SALARIALLE PORTAGE SALARIALLE PORTAGE SALARIAL    
VenezVenezVenezVenez----vous informer sur le portage salarial et ses opportunités d’activités vous informer sur le portage salarial et ses opportunités d’activités vous informer sur le portage salarial et ses opportunités d’activités vous informer sur le portage salarial et ses opportunités d’activités 

professionnellesprofessionnellesprofessionnellesprofessionnelles....    

Animée par le SNEPS- Syndicat National des entreprises de portage salarial 

 
 
 
 

Zone d’activités du Buisson-de-la-Couldre  1, rue des Hêtres – 

78190 Trappes –� 01 34 82 82 61 � cite.metiers@agglo-sqy.fr 


