
 

 

 

PLANNING DES VISIO-CONFERENCES - FORUM CAP SUR UN JOB – MERCREDI 14 AVRIL 2021 
 

 

 

 

JOBS D’ETE- EMPLOI    ENGAGEMENT – VOLONTARIAT FORMATION – ALTERNANCE           METIERS 

 

HORAIRES ORGANISME CONTENU POUR SE CONNECTER  

9h à 10h Marine nationale 

 

 

 

 

Présentation de 50 métiers  

Missions et vision d’un marin 

Cursus d’entrée, évolutions en interne (contrats de 4 à 10 ans) 

 

Participer à la réunion Zoom :  

https://us05web.zoom.us/j/89077856749?pwd=dS9jSkl

SZGRBTjF4cVBURFFIUmZ1dz09  

ID de réunion : 890 7785 6749   

Code secret : MARINE 

Gendarmerie (CIR 

Lyon) 

 

 

 

Infos sur les emplois de Gendarme Adjoint Volontaire ou Sous-Officier de 

Gendarmerie. 

Participer à la réunion Zoom 

https://zoom.us/j/93744101191?pwd=Znh6dTVLbW1Yb

W5NTTNrY1lYcys3QT09  

ID de réunion : 937 4410 1191  

Code secret : y0bAzk 

10h à 11h L’ESCAL (La 

Talaudière) 

 

 

Recrutement d’animateurs/trices pour accompagner des groupes de 

vacanciers (adultes en situation de handicap mental) en Juillet /Août 

 

Participer à la réunion Zoom  

https://zoom.us/j/4150707858?pwd=b1ZCKzhCRHVNU

DFTbS9rckNIR2lXQT09   

ID de réunion : 415 070 7858  - Code secret : 3jGtec 

Unis-Cité 

 

 

Service civique : missions de volontariat de 8 mois pour les 16-25 ans 

(jusqu’à 30 ans pour les jeunes porteurs de handicap) 

 

Participer à la réunion Zoom 

https://uniscite-

fr.zoom.us/j/93826939406?pwd=d1RhTTRZdk10bDhkU

FNlaG94YUpHUT09  

ID de réunion : 938 2693 9406 - Code secret : 132698 

11h à 12h 

 

 

 

 

 

 

SDJES (Service 

Départemental 

Jeunesse 

Engagement Sports) 

 

 

Découvrez les dispositifs d’engagement de l’Etat : 

- SNU (Service National Universel)  

- Réserve civique 

- Service civique 

 

 

Pour se connecter depuis un ordinateur : 

- Aller sur la page http://loire-gouv.webex.com 

- Entrer le n° de la conférence : 165 108 8579 

Depuis un smartphone/ via l'application Webex Meet : 

- Installer l'application Webex Meet depuis le Store 

- Rejoindre la réunion avec le n°165 108 8579 ou 

visio42@loire-gouv.webex.com 



11h à 12h 

 

UIMM (Union des 

Industries et Métiers 

de la Métallurgie) 

 

 

 

Vous voulez découvrir des métiers passionnants et qui recrutent ? 

Connectez-vous à la visio-conférence proposée par l’UIMM et son Pôle 

Formation. Vous pourrez découvrir la maintenance industrielle, 

l’électrotechnique, l’usinage, la chaudronnerie… De nombreuses formations 

en alternance du CAP à l’ingénieur sont possibles. 

Nous présenterons aussi le dispositif « Prépa-Apprentissage Industrie ». 

Rendez-vous de 11 h à 12 h avec Elsa et Géraldine (Tel : 04-77-92-89-76) 

 

Participer à la réunion via Lifesize :  

Appuyez pour rejoindre la réunion : 

https://call.lifesizecloud.com/8587521  

Code secret : 140421  

 

14h à 15h SDJES (Service 

Départemental 

Jeunesse 

Engagement Sports) 

 

 

Découvrez les dispositifs d’engagement de l’Etat : 

- SNU (Service National Universel)  

- Réserve civique 

- Service civique 

Pour se connecter depuis un ordinateur : 

- Aller sur la page http://loire-gouv.webex.com 

- Entrer le n° de la conférence : 165 108 8579 

Depuis un smartphone/ via l'application Webex Meet : 

- Installer l'application Webex Meet depuis le Store 

- Rejoindre la réunion avec le n°165 108 8579 ou 

visio42@loire-gouv.webex.com 

15h à 16h Pôle emploi 

 

 

 

Pôle emploi, investi pleinement dans le Plan gouvernemental 1 Jeune 1 

solution, vous donne des informations utiles sur : 

• Les aides à l’embauche 

• L’accompagnement spécifique par des conseillers Pôle emploi 

• Des offres adaptées aux profils jeunes : comment les trouver, comment 

vous faire connaître auprès des recruteurs 

 

Participer à la réunion en utilisant le lien suivant : 

https://rdv.avayacloud.com/portal/tenants/pole-

emploi/?ID=6605980  

 

 

 

 

 

 

ESPACE JEUNESSE DE SAINT-JEAN-BONNEFONDS -   

40 Bd Aristide Briand - 42650 ST-JEAN-BONNEFONDS 
 


