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« Vous recherchez un emploi ? »

L   ’    
 C   27    !
Alors que le nombre de demandeurs d’emploi ne cesse de
croitre, les recruteurs cherchent
quant à eux à trouver des personnes fiables. Dans ce but, l’entreprise d’intérim Triangle a créé
le bus de l’emploi, une unité mobile qui sillonne toute la France
afin de faciliter les entretiens et
le recrutement, en regroupant
dans un seul espace recruteurs et
demandeurs d’emploi.
Le bus est divisé en trois espaces
principaux, le premier étant dédié aux recruteurs afin qu’ils
puissent présenter eux-mêmes
aux candidats les possibilités de
carrière qui leur sont offertes. Le
deuxième est dédié au recrutement, avec la saisie sur place des
données relatives à l’embauche.
Enfin le dernier espace de ce bus
hors du commun est réservé aux
tests, afin de trouver la meilleure
candidature pour les postes offerts.
Vous êtes à la recherche d'un
emploi, en intérim, CDD ou
CDI ?
N’hésitez pas à venir à la rencontre des partenaires de l’emploi le mercredi 27 novembre,
sur le parking du centre commercial de la House, de 9h à
12h30 et de 14h à 18h.
Pensez à vous munir d’un
C.V. !
Plus d’infos : C.C.A.S. de Canéjan
Tél. : 05 56 89 96 76 - ccas@canejan.fr
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PROJET DE CREATION D’UN TIERS-LIEU A CANEJAN
R    
Jeudi 21 novembre à 18h30 au SPOT

Q’ J ’ - ?

Indépendants, salariés, libéraux, petes entreprises, créateurs locaux,
associaons, citoyens... Vous souhaitez invesr un lieu collecf pour
vous rencontrer et travailler autrement ?

Les ers-lieux, appelés aussi espaces de travail partagés et collabora5fs désignent des lieux de traLa Commune de Canéjan ini5e pour vous un projet de créa5on
vail où la créa5vité peut naître
entre diﬀérents acteurs, où la ﬂexi- d’un nouveau lieu à partager « au Cœur de la House » !
bilité répond aux diﬃcultés économiques du champ entrepreneurial.
Dans l’op que de la créa on prochaine de ce « ers-lieu » sur
Ils perme1ent aux ac fs de travail- notre territoire, la Commune invite toutes les personnes intéler à distance, à proximité de leur
ressées à une réunion publique d’informa on et d’échanges
domicile et dans le même confort,
dans des lieux aussi bien équipés et autour du projet :
aménagés que l’entreprise.
Ils perme1ent aussi aux personnes
Le B 21 CD à 18h30
de trouver une solu5on alterna5ve
au fonc5onnement tradi5onnel, de
Au SPOT (chemin de la House à Canéjan)
croiser des mondes qui ne se seraient pas rencontrés par ailleurs,
Plus d’infos : canejan@ erslieux.net
de favoriser des échanges grâce aux
ou Mme Candice Marty — Mairie de Canéjan au 05 56 89 08 60.
anima ons et évènements mis en
place.
En partenariat la Coopérave Tiers-lieu(x) et la région Nouvelle
Ils peuvent prendre la forme d’espace de travail partagés (appelés
aussi « coworking »), d’ateliers partagés, de fablab (laboratoire de fabrica on) et accueillir des services
hybrides tels que des salles de réunions, des jardins partagés, des bouques partagées, des cafés, des épiceries, des ressourceries, des espaces de médita on culturelle et
bien d’autres.
Il y a en réalité autant de déﬁni ons
qu’il y a de modèles ou d’usages de
ces espaces.
Plus d’infos : coop. erslieux.net

Aquitaine.

Collec5f Cinéma : Le centre Simone Signoret
recherche des bénévoles !
Le centre Simone Signoret recherche pour son « Collec f
cinéma » des Canéjanaises et des Canéjanais qui souhaiteraient s'impliquer dans 3 soirées organisées d'octobre à mai.
Ce1e par cipa on consiste à proposer des idées d’événements, à aider à la
prépara on et au déroulement des soirées (ex. : Cannes et Gens, Nouvel an
chinois, soirée Belge, atelier de Noël, etc.).
Si vous êtes intéressé.e, contactez le centre Simone Signoret au 05 56 89 38
93 ou par mail : signoret@canejan.fr.
Des moments conviviaux et amicaux sont à partager !

