
 
 

 
Cap vers l’apprentissage avec Pôle emploi 

 
Pôle emploi organise, en partenariat avec la Chambre des Métiers, la Mission Locale et la 
Médiathèque Le Dôme, un forum de l’apprentissage. Celui-ci est à destination des jeunes en 
recherche d’un contrat en alternance le jeudi 8 juillet de 14h à 17h à la Médiathèque Le Dôme. 
 
Les salons de lecture de la médiathèque Le Dôme serviront 
de cadre à ce forum de l’apprentissage organisé par Pôle 
emploi. Cet événement, sous forme de « job dating », est 
destiné aux personnes de moins de 30 ans ou travailleurs 
handicapés (H/F), à la recherche d’un contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation. L’entrée est 
libre, il suffit d’apporter son CV. 
 
Une quarantaine d'offres d'emploi sont à pourvoir et une 
douzaine d'entreprises du Haut-Jura, de tous secteurs 
d’activité (commerce, bâtiment, santé, social, hôtellerie-
restauration, industrie, métiers de bouche…), seront 
présentes pour échanger avec les jeunes. 
 
Les entreprises présentes :  
Jean Louis David (coiffeur), Chalet Hôtel Côte Dole,  
MF-Cadeaux (site internet), Restaurant La Bruyère, SMP, 
Intermarché, Lacroix Emballage, JB Technics (industrie), 
Conseil Général du Jura, Actemium, Charpente du Haut-
Jura, Auberge des Forgerons, Roguet Alain (dentiste), Le 
Golf de Saint-Claude, Métallerie et ouvertures Beluardo, 
Odyneo (santé), Baroni (maçonnerie), Abrapa (santé), IME 
(médico-éducatif), Super U, Pâtisserie Prémanon, Thaurin (boulangerie), API agencement (menuiserie) 
et ECAUTO39 (vente et administration). 
 
Pourquoi choisir l’apprentissage ? 
L’apprentissage, c’est apprendre un métier en alternant périodes pratiques en entreprise et périodes de 
formation avec, à la clé, l’obtention d’un diplôme reconnu. C’est un tremplin pour trouver un emploi ! 
Plus d’informations : https://bit.ly/3h5HANg 
 
 
INFORMATIONS CLÉS 
Forum de l’apprentissage 
Jeudi 8 juillet de 14h à 17h 
Médiathèque Le Dôme  
5, place de l’Abbaye 39200 Saint-Claude 
Tél 03 84 45 05 69 
 
CONTACTS 
 
Véronique ASNAR    
Conseillère Entreprises 
Pôle Emploi – 20 rue Bellefontaine, 39200 Saint-Claude 
Tél 06 34 84 14 17 
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