
Venez rencontrer les entreprises qui recrutent 
et vous informer sur les aides à l’emploi
et les formations

 Forums, job datings,
 rencontres, ateliers...
 27 évènements

 en Auvergne

Programme

Cet évènement
est cofinancé par 
l’Union européenne

Pôle emploi Auvergne
91 avenue Édouard Michelin
63055 Clermont-Fd cedex 9



Programme

Lundi 13 octobre
COSNE D’ALLIER (03)
Forum de l’emploi
de 13h à 17h
au Centre culturel, 11 place du Marché

MAURS, MASSIAC
et RIOM-ÈS-MONTAGNES (15)
Les services comme personne
du lundi 13 au jeudi 16 octobre
(préinscription obligatoire auprès
d’un conseiller Pôle emploi)

SAINT-GERMAIN-LAPRADE (43)
Journée découverte de différents
secteurs professionnels
à partir de 10h
au Centre AFPA Blavozy

LE PUY EN VELAY (43)
Atelier sur les Services à distance
au pôle emploi du Puy,
5, rue des Chevaliers Saint-Jean

THIERS (63)
Forum de l’emploi
“Les métiers qui recrutent”
de 14h à 17h
à la salle Espace, place Saint-Exupéry

Mardi 14 octobre
BOURBON L’ARCHAMBAULT (03)
Pole-emploi.fr présenté
sur votre territoire
de 13h30 à 17h
à la médiathèque - 2, rue du Parc

LE DONJON (03)
Pole-emploi.fr présenté
sur votre territoire
de 13h30 à 17h
au relais de services publics,
espace multimédia,
5 parc Le Plessis

LURCY-LÉVIS (03)
Pole-emploi.fr présenté
sur votre territoire
de 13h30 à 17h
à la médiathèque - Maison de Pays,
72, boulevard Gambetta

LE MONTET (03)
Pole-emploi.fr présenté
sur votre territoire
de 13h30 à 17h
à l’espace multimédia
1, place du 8 mai

MOULINS (03)
Pole-emploi.fr présenté
sur votre territoire
de 13h30 à 17h
à la maison des associations,
impasse Dieudonné Costes

MAURS, MASSIAC
et RIOM-ÈS-MONTAGNES (15)
Les services comme personne
du lundi 13 au jeudi 16 octobre
(préinscription obligatoire auprès
d’un conseiller Pôle emploi)

LE PUY EN VELAY (43)
Atelier sur les Services à distance
pour les demandeurs d’emploi
et Présentation des Services
à distance aux branches professionnelles,
à 14h30
au pôle emploi du Puy,
5, rue des Chevaliers Saint-Jean

CLERMONT-FERRAND (63)
Forum de l’emploi et de la Formation
de 9h30 à 18h
à Polydôme, Place du 1er Mai

ST-GERVAIS-SOUS-MEYMONT (63)
Rencontres sur la création 
d’entreprise
de 14h à 16h30
à la mairie (salle polyvalente)

Mercredi 15 octobre
MAURS, MASSIAC
et RIOM-ÈS-MONTAGNES (15)
Les services comme personne
du lundi 13 au jeudi 16 octobre
(préinscription obligatoire auprès
d’un conseiller Pôle emploi)

LE PUY EN VELAY (43)
Atelier sur les Services à distance
au pôle emploi du Puy,
5, rue des Chevaliers Saint-Jean

Jeudi 16 octobre
DOMPIERRE-SUR-BESBRE (03)
Forum de l’emploi et de la Formation
de 13h30 à 17h
à la salle Laurent Grillet

MONTLUÇON (03)
Forum de l’emploi
de 14h à 18h
au Centre Athanor 

MAURS, MASSIAC
et RIOM-ÈS-MONTAGNES (15)
Les services comme personne
du lundi 13 au jeudi 16 octobre
(préinscription obligatoire auprès
d’un conseiller Pôle emploi)

BRIOUDE (43)
Forum de l’emploi et de la Formation
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
à la salle polyvalente,
rue Croix Saint-Isidore 

MONISTROL-SUR-LOIRE (43)
Job meeting
de 14h à 17h
au pôle emploi de Monistrol,
Le Mazel,
7, boulevard François Mitterrand 

LE PUY EN VELAY (43)
Atelier sur les Services à distance
pour les demandeurs d’emploi
et Présentation des Services
à distance aux entreprises, à 14h
au pôle emploi du Puy,
5, rue des Chevaliers Saint-Jean

LE MONT-DORE, BESSE (63)
Forums Emploi de la Saison d’Hiver 
(Le Sancy recrute)
• de 9h à 11h30
 au Gymnase des Crouzets,
 Le Mont-Dore 
• de 14h à 17h
 à la salle polyvalente,
 Place du Grand Mèze, Besse 

RIOM (63)
Forum de l’emploi et de la Formation
de 14h à 17h,
au Centre régional de Tir à l’Arc,
Place de l’Europe

Vendredi 17 octobre
LE PUY EN VELAY (43)
Atelier sur les Services à distance
au pôle emploi du Puy,
5, rue des Chevaliers Saint-Jean


