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Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du 
programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020

Avec la participation :

La Cité des métiers est ouverte du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 13h30 à 16h30

2019 l’année des 20 ans de la M I F E

NOVEMBRE 2019

• Mission Locale - Espaces Jeunes 
Accompagnement socio-professionnel  

pour les jeunes de 16 à 25 ans 

Tous les mardis entre 13h30 à 17h00

• Les métiers des services aux personnes 
- par Domicile 90 : 

   Lundi 4 novembre de 14h00 à 17h00 
- avec une conseillère spécialisée de la MIFE : 

  sur RDV au 03 84 90 40 00

• E2C par l’école de la deuxième chance  
Mercredi 6 novembre de 14h à 17h

• ET SI VOUS DEVENIEZ... Entrepreneur 
indépendant tout simplement par Coopilote  
Jeudi 7 novembre de 9 à 12 heures

• Les métiers et formations  
du transport et de la logistique 
par Trans’formation 

Jeudi 7 novembre de 14h à 17h

• Une formation pour moi c’est possible et 
le DAQ par Online formapro 
Mardi 12 novembre  de 14 à 17 heures

• Les métiers et formations  
du sport et de l’animation 
par Profession Sports et Loisirs 

Mardi 12 novembre de 14h à 17h

• Devenir gendarme 
information et recrutement  

par la Gendarmerie nationale 

Mardi 12 novembre de 14h à 16h

• Intégrer le bâtiment ou les travaux 
publics par ARIQ BTP 

Mercredi 13 novembre de 14h à 17h

• Micro-crédit pour l’emploi par l’Adie 
Tous les mercredis matin sur RDV 
au 03 84 90 40 00 ou à cite-metiers@mife90.org

LES PERMANENCES  
DES PARTENAIRES

• À BELFORT - à la MIFE-Cité des métiers 
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30  
 (16h30 le vendredi)

• À ÉTUEFFONT  
Communauté de commune des Vosges du Sud  
26 bis Grande Rue  
lundi 4 novembre 2019 de 9 à 12 heures

• À BEAUCOURT - Foyer Georges Brassens 
mercredi 6 novembre 2019 de 9 à 12 heures

• À GRANDVILLARS  
Mairie 
jeudi 7 novembre 2019 de 9 à 12 heures

• À ROUGEMONT-LE-CHÂTEAU  
Mairie 
mardi 12 novembre de 9 à 12 heures

• À DELLE 
PAS, 24 Fbg de Belfort 
mercredi 13 novembre 2019 de 9 à 12 heures

• À GIROMAGNY - PIJ Haute-Savoureuse 
mercredi 27 novembre 2019 de 9 à 12 heures

RENCONTREZ UN CONSEILLER DE LA CITÉ DES MÉTIERS

PRÉSENTEZ-
VOUS  

AVEC VOTRE CV

avec ADECCO Onsite Montbéliard 
mardi 5 novembre 
de 14 à 17 heures 

avec SYNERGIE MONTBÉLIARD 
mercredi 6 novembre 
de 14 à 17 heures 

avec CRIT INTÉRIM Meroux 
mardi 12 novembre 
de 14 à 17 heures

avec MANPOWER 
mercredi 13 novembre 
de 14 à 17 heures 

avec RANDSTAD Inhouse Champagney 
mardi 19 novembre 
de 14 à 17 heures 

avec RANDSTAD Inhouse Montbéliard 
lundi 25 novembre 
de 14 à 17 heures 

avec RANDSTAD Inhouse Fontaine 
mardi 26 novembre 
de 14 à 17 heures

Tout au long du mois, les agences d’emploi 
se relaient pour vous informer sur le travail 
temporaire et leurs offres de mission.
Venez les rencontrer sans rendez-vous.

TOUT SAVOIR SUR L’INTÉRIM
S’INFORMER - POSTULER - CONSULTER DES OFFRES

PERMANENCE

mardi 12 novembre  
de 14h à 16h

Maître de chien 
Motocycliste 
Gendarme Mobile 
Enquêteur Subaquatique 
Gendarme spéléologue 
Gendarme de haute montagne, des 
transports aériens, de la sécurité des 
armements nucléaires, spécialiste 
des systèmes d’information et de 
communication...

Ces métiers vous font rêver ? Venez vous 
informer sur les possibilités offertes par la 
Gendarmerie nationale et passez à l’action !

DEVENIR 
GENDARME

Rencontrez un 
conseiller mobilité 
sans rendez-vous

PERMANENCES

à BELFORT

tous les mardis  
entre  

14 h et 17 h

à la MIFE
Place d’Europe

à DELLE

mercredi 20 
novembre 

entre 9 h et 12 h
au PAS Point Accueil 

Solidarité
24 Fbg de Belfort

jeudi 14 novembre 2019
de 14h à 17h

à la MIFE-Cité des métiers 
Place de l’Europe à Belfort

TOUS SECTEURS 
D’ACTIVITÉ

ACCÈS 
LIBRE

Simplifiez vos démarches de 
recherche d’emploi en venant 
rencontrer le même jour de 
nombreuses agences d’emploi 

de notre région.

INFORMATION

mercredi 6 novembre de 9 à 11 heures
Présentation des métiers et des nouvelles for-
mations qui y mennent à Belfort. 

Soyez curieux ! 
Séance animée par l’UTBM

ERGONOME

FAB MANAGER

et si vous deveniez...

ou

 

à la Cité des métiers de Belfort

En présence d’un conseiller 
sur les métiers des services 
aux personnes de Domicile 90


