Infos

BPC MISTRAL (L9013) en escale dans sa ville marraine

24 Bt 25 avri

e ·st a en es ae
e Bât im ent de Project ion et de Commandement

L

Mis tral fera escale dans sa ville marraine les samedi

24 et dimanche 25 avril. t'occasion d'entretenir les liens
qui unissent, depuis les cérémonies de parrainage du
mois de novembre dern ier, Le Havre au second plus
important navire de la Marine nationa le.
Cette escale permett ra, un e nouve lle fois, aux habitan ts
de la Port e Océane de se fam iliariser avec la technologie
du BPCet de poursuivre les échanges avec son équipage
placé sous l'autori té du commandant de vaisseau Didier
Piaton.
Le Mistral sera ama rré quai Roger Meunier. Des visites
seront organisées à bord. Tous les détai ls sur le site
ww w.ville-Iehavre.fr
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Docks Café

Be Rencontres pour l'Emploi
l

a Maison de l'Emploi du Havre, en partenar iat avec la CCIH et le Bureau d'Informat ion Jeunesse,
organi se les 28 et 29 avril aux Docks Ca fé la 8' édition du Forum de l'Emploi .

• Beaucoup d'ent reprises locales conna issent de vé ritab les difficulté s de recrutemen t. Ces rencontres
ont donc pour but de rassembler les parten aires de l'emploi, de la forma ti on et les ent reprises qui
recrutent.
Lobject if est multi ple : permett re aux entrep rises qui recrutent de rencont rer les pers onnes en
recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle, offri r aux jeunes l'opportu nit é de découvrir
les offres des ent reprises, informer le publ ic sur la création et la reprise d'ent reprise, et les
démarc hes [pô le vie prat ique, aide à la rédaction de CV, conseils de relooking, simu lat ion d'entret iens
de recr utemen t, etc. J.
Côté animation, des ateliers « info métiers » et des mises en situat ion pratique seront proposés ainsi
qu'un pôle mu ltimédia pour recherche r des emplois saison niers et mettre en ligne son CV.
Horaires d'ouverture aux Docks Café : mercred i 28 et jeudi 29 avril, de 10 h à 18 h.
Plus d'informations sur le site : www.maisondelemploilehavre.fr et au 02 35 21 9960 .

