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Dinan
Quartier de la

Fontaine des Eaux

JANVIER 
5 rendez-vous 

La collecte solidaire d’offres d'emploi près de chez vous !

Comment s’inscrire ?

Qu’est-ce que c’est ?
- 12 volontaires, résidents du quartier de la Fontaine des Eaux, qui vont spontanément à la rencontre

         des entreprises situées près du quartier 

-  3 demi-journées pour se préparer collectivement avant le Jour J

-  1 journée pour collecter, en plusieurs petits groupes, des offres (emplois, stages, alternance, CDD, CDI)

-  1 matinée pour faire le bilan

Pour qui, pour quoi ?
Vous habitez dans le quartier de la Fontaine des Eaux,
         participez  à Boostez l’Emploi afin de  :

- Redynamiser votre recherche d’emploi

- Rencontrer des employeurs en direct

- Découvrir les métiers et les opportunités d’emploi proches de chez vous

- Partager les offres d’emploi recueillies avec le groupe de participants

Programme au dos  
Ce projet est cofinancé par
le Fonds social européen
dans le cadre du programme
opéra�onnel na�onal «Emploi
et Inclusion» 2014-2020

En partenariat avec 



Territoire de
Dinan

Quartier de la
Fontaine des Eaux

Une journée
pour se rencontrer

COMMENT ÇA SE PASSE ?

Rien de plus simple : 
contactez l’équipe de la Cité des Métiers 

02 96 76 51 51 
contact@citedesmetiers22.fr

Pour plus de détails, il est aussi possible de venir nous rencontrer : 

Mardi 30 novembre

31 janvier : JOUR J ! 
Rencontre avec les entreprises 
      

4 février : partage des offres d’emploi collectées 
  et bilan 
 - Mise en commun de la collecte du 31 janvier
- Bilan et retour sur l’expérience de Boostez l’Emploi 
 

COMMENT S’INSCRIRE ?

(inscrivez-vous dès que possible, les places sont limitées)

20, 24, 28 janvier : mini-ateliers de préparation 
- S’informer et connaître le marché de l’emploi dans le secteur de Dinan
- Se préparer à aller vers les entreprises 
- Constituer des groupes et se répartir des zones à visiter
- Étudier les 3 zones à visiter
- Organisation du Jour J (planning, moyens de transport, ...) 

Le jeudi 13 janvier de 14h à 16h   
       

à la Maison des Associations - rue Saint-Malo à Dinan


