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Jeudi 7 octobre

Journée d’information et de recrutement
sur les métiers du transport et de la logistique
Le secteur du transport et de la logistique recrute. Jeudi 7 octobre, grande journée
dédiée à l’information et au recrutement au 333 à Valence. L’occasion de rencontrer
les entreprises ou de trouver une formation. Rendez-vous de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Ces derniers mois, les commandes en ligne se sont multipliées impactant positivement le secteur
de la logistique et du transport. Un secteur en tension qui recrute activement en local.
Conducteurs de transport de personnes ou de marchandises, mécaniciens poids-lourds, agents
d’exploitation, caristes, préparateurs de commande, les opportunités sont nombreuses que ce soit
pour un emploi temporaire ou permanent. Certains métiers font appel à des compétences
techniques : conduite de poids lourds, de chariots élévateurs. Pour autant, la plupart sont
accessibles à tous à condition d’être motivés.
Le 7 octobre, c’est l’occasion de découvrir ces métiers ainsi que les formations qui y mènent. Au
programme, job-dating avec une trentaine d’entreprises locales pour une centaine de postes à
pourvoir immédiatement. Possibilité aussi de participer à des ateliers sur inscription : réalité
virtuelle, présentation ludique des métiers et accompagnement individualisé à l’orientation. Une
journée entièrement gratuite. Se munir d’un CV.
Une journée organisée, à l’occasion de l’opération nationale « La Route de l’avenir », par la Mission
locale avec la participation de l’Association pour le développement de la formation professionnelle
transports et logistique (AFT).
Informations pratiques
Le 333
333 avenue Victor Hugo à Valence
Tél. 04 28 610 333
Inscription aux ateliers : AFT - 06 40 51 23 66
Rappelons que le 333 réunit en un même lieu les acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion
pour faciliter la vie de ceux qui cherchent un emploi. Ce lieu unique en France accueille la Mission locale,
la Plateforme emploi et le service économie-emploi-insertion du Département de la Drôme.
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