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500 postes à pourvoir le 21 novembre au Gaumont

emploi
La 8e édition du salon «24 Heures pour l'emploi et la
formation» se déroulera mardi 21 novembre, au Gaumont,
de 9h30 à 17heures sans interruption. Plus de trente
entreprises et centres de formation dans les domaines de
la grande distribution, la vente, le commerce, l'ingénierie,
les télé services, l'habitat social, la banque, l'assurance
seront présents. Plus de 500 postes sont à pourvoir. Ce
salon s'adresse à tous: demandeurs d'emploi, étudiants à
la recherche d'un stage ou d'un complément de formation,
personnes en poste, en veille ou en quête d'informations
sur les dispositifs existants (CFP, VAE, etc). Pour préparer
sa visite: www.24h-emploi-formation.com Animations
Forme, beauté et bien-être en salon Mégacité organise pour
la 7e fois le salon Forme, beauté & mp; bien-être du 17
au 19 novembre. Plus de 50 exposants et un programme
d'animations riche et diversifié. La nouveauté de cette
édition 2017 concernera un vide dressing haut de gamme
au profit de l'association «Le rire d'Ilyes», structure qui
soutient les enfants autistes, hippisme Une course le ll
novembre dédiée à la fondation Cour et artères La société
de courses d'Amiens s'engage samedi ll novembre en
faveur de la recherche médicale menée par la fondation
Cour et artères dans le but de soutenir la lutte contre
les maladies cardio-vasculaires et plus particulièrement
le programme de recherche portant sur les cardiopathies
congénitales. Une partie des bénéfices sera redistribuée
à la fondation qui tiendra un stand d'information.
SPECTACLE Les talents samariens sur scène La Comédie
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de Picardie va accueillir le 14 novembre un spectacle
gratuit intitulé Talents - Arts en scène. Cette performance
originale, proposée par le Département de la Somme, a été
créée par Anthony Leroy et Sandra Moubarak. Elle met en
scène de nombreux artistes originaires ou vivant dans la
Somme. Venez dire vos poèmes en musique à la Comédie
de Picardie En amont du concert d'Ali Danel, vendredi 17
novembre, dans le cadre du festival Haute fréquence, la
Comédie de Picardie et l'artiste proposent aux Amiénois
de venir dire en musique, leur poème préféré ou un écrit
par leur soin samedi ll novembre de 13h30 à 17h30 à la
Comédie de Picardie. Atelier ouvert aux quinze premiers
inscrits. Renseignements et inscriptions au 0322222028
ou relationspubliques@comdepic.com Formation Proméo
remet ses diplômes et trophées de l'alternance Le centre
de formation Proméo remet ses diplômes et trophées
de l'alternance au Zénith d'Amiens jeudi 16 novembre
en fin d'après-midi en présence de représentants du
monde de l'entreprise et d'élus locaux et régionaux.
L'animation sera assurée par Jérôme Commandeur. Social
Une manifestation contre la politique du gouvernement
L'intersyndicale CGT, FO, Solidaires, UNEP, UNL de la
Somme appelle à faire grève et à manifester le jeudi 16
novembre à Amiens pour combattre la politique libérale du
gouvernement. «Les ordonnances de la loi travail comme
les projets en préparation sur l'assurance chômage, la
retraite sont de véritables régressions pour le monde du
travail», jugent les représentants syndicaux.
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