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Trouver un job
Astuces, conseils pratiques, pistes de jobs par secteur professionnel... Un job, c'est un pas vers l'autonomie financière mais c'est aussi l'occasion de se forger
une expérience professionnelle. Un job, c'est également s'ouvrir à d'autres univers et une réelle plus value sur un CV.

Vous trouverez dans ce dossier :
des employeurs potentiels dans de nombreux secteurs professionnels, y compris à l'étranger,
des conseils pratiques pour effectuer vos démarches et décrocher un entretien,
des notions de droit du travail ainsi qu'un réseau de professionnels à votre disposition pour vous aider à concrétiser votre projet.

Dans cette rubrique
Mon job et mes droits (http://start.eure.fr/Formation-insertion-professionnelle/Trouver-un-job/Mon-job-et-mes-droits)
Quelques notions de droit du travail ne sont pas inutiles quand on veut travailler. Voici de façon succincte vos droits et vos obligations.

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Formation-insertion-professionnelle/Trouver-un-job/Mon-job-et-mes-droits
)

Organiser sa recherche (http://start.eure.fr/Formation-insertion-professionnelle/Trouver-un-job/Organiser-sa-recherche)
Trouver un job demande détermination et organisation.Se poser les bonnes questions est essentiel.
Au delà de votre motivation, faites le point sur vos priorité, vos compétences et vos contraintes éventuelles…

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Formation-insertion-professionnelle/Trouver-un-job/Organiser-sa-recherche
)

Les secteurs qui recrutent (
http://start.eure.fr/Formation-insertion-professionnelle/Trouver-un-job/Les-secteurs-qui-recrutent)
Il y a des filières qui recrutent de façon saisonnière ou de manière permanente. Vous trouverez ici des pistes à 360°

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Formation-insertion-professionnelle/Trouver-un-job/Les-secteurs-qui-recrutent
)

Un job à l'étranger (http://start.eure.fr/Formation-insertion-professionnelle/Trouver-un-job/Un-job-a-l-etranger)
Passer les frontières pour aller travailler, cela se prépare. Faites le point, renseignez-vous, anticipez !

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Formation-insertion-professionnelle/Trouver-un-job/Un-job-a-l-etranger
)

Le réseau Information Jeunesse (
http://start.eure.fr/Formation-insertion-professionnelle/Trouver-un-job/Le-reseau-Information-Jeunesse)
Des forums "jobs d'été" sont organisés courant mars/avril par certains Bureaux et Points Information Jeunesse. De nombreux partenaires y collaborent :
Missions locales, Pôle emploi,...

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Formation-insertion-professionnelle/Trouver-un-job/Le-reseau-Information-Jeunesse
)
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Les agences Pôle emploi dans l’Eure (
http://start.eure.fr/Formation-insertion-professionnelle/Trouver-un-job/Les-agences-Pole-emploi-dans-l-Eure)
Les missions de Pôle emploi sont les suivantes : accueillir et inscrire les demandeurs d’emploi, calculer et verser les allocations, orienter et
accompagner la recherche d’emploi, prospecter le marché du travail, aider les entreprises dans leurs...

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Formation-insertion-professionnelle/Trouver-un-job/Les-agences-Pole-emploi-dans-l-Eure
)

Mon job et mes droits (test) (
http://start.eure.fr/Formation-insertion-professionnelle/Trouver-un-job/Mon-job-et-mes-droits-test)
Quelques notions de droit du travail ne sont pas inutiles quand on veut travailler. Voici de façon succincte vos droits et vos obligations.

Lire la suite (
http://start.eure.fr/Formation-insertion-professionnelle/Trouver-un-job/Mon-job-et-mes-droits-test
)
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