COMMUNIQUE DE PRESSE

Direction Régionale de Pôle emploi Guyane
Cayenne, le 20 juin 2022

Pôle emploi Guyane et la Mairie de Rémire - Montjoly organisent
pour la 1ère fois, du 24 juin au 23 novembre, l’évènement « Avec
Pôle emploi, ma commune bouge pour moi ! ». Quatre rencontres
innovantes à destination des jeunes de la commune, à la recherche
d’une activité professionnelle.

Accessible aux jeunes de moins de 30 ans à la recherche d’une activité
professionnelle, l’événement aura lieu sur la commune de Rémire-Montjoly et se
déploiera en 4 événements bien distincts. Ils seront organisés autour de
thématiques différentes et programmées entre les mois de juin et
novembre 2022 :
-
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24
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juin,
septembre,
octobre et
novembre

Afin d’en faire davantage pour ceux qui en ont le plus besoin, ce vendredi 24 juin
sera l’occasion pour les jeunes de découvrir les métiers de Bouche, du Commerce
et de l’Hôtellerie-Restauration, sans compter tous les autres secteurs d’activités
qui seront représentés.
Ils pourront également accéder à une multitude de services et à la clé un emploi,
des conseils pour créer son entreprise ou alors faire le choix d’une formation.
Pour ce faire, l’ensemble des acteurs de la manifestation iront au plus près de
ces jeunes, sur leur lieu de vie, au stade Raphaël Galot, situé au cœur du
quartier des Âmes-Claires.
Retrouvez l’actualité de Pôle emploi sur : http://www.pole-emploi.org/accueil/
Twitter : @poleemploi_guya
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Programme du mardi 24 juin de 8h30 à 16h00 :
Pôle emploi, la Mairie de Remire-Montjoly ainsi que l’ensemble des intervenants
vous présenteront la première édition du projet « Avec Pole emploi, ma
commune bouge » qui mettra en lumière de nombreuses actions en faveur des
jeunes.
Quelques actions phares :
 Découverte de différents métiers grâce aux échanges avec les
professionnels présents,
 2 sessions de job dating proposeront aux jeunes des postes à pourvoir,
 Présentation de formations multisectorielles,
 Des ateliers pour coacher les jeunes avant les jobdating : « Convaincre
en entretien d’embauche », « Faire le point sur mes compétences »…
 Des animations seront proposées à travers des différents challenges.
D’autres surprises les attendant…

Tous les acteurs de l’emploi et de la formation seront présents. Cette journée
sera un véritable levier afin de détecter les talents à recruter et/ou à former.

À propos de Pôle emploi :
Pôle emploi est l’opérateur public de référence du marché de l’emploi. Dans le cadre de sa
mission de service public, l’établissement s’engage à garantir l’accompagnement des
demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement
des entreprises. Pôle emploi s’appuie sur près de 900 agences de proximité et relais. Le site
pole-emploi.fr reçoit 42 millions de visites par mois.
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