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Journée de l’Etudiant virtuelle les 23 et 24
avril
Afin de s’adapter à la situation sanitaire, la Maison de l’Emploi, la Commune de Vielsalm
et son ADL, organisent cette année une journée de l’étudiant virtuelle. Pendant deux
jours, les offres des entreprises de la région à destination des étudiants seront partagées
sur la page facebook « offres d’emploi Vielsalm ». Les étudiants pourront transmettre
leurs CV et postuler en ligne aux jobs qui les intéressent. Les candidatures seront ensuite
transmises aux entreprises, qui auront la possibilité de rencontrer les étudiants en interview (en visioconférence ou en vis-à-vis).
Vous êtes indépendant ou représentez une entreprise et souhaitez participer ? Transmettez vos offres d’emploi à la Maison de l’Emploi de Vielsalm avant le 20 avril : maisondelemploi.vielsalm@forem.be (infos : 080/29.26.00).
Vous êtes étudiant et cherchez un job ? Rendez-vous sur la page FB « offres d’emploi Vielsalm » les 23 et 24 avril. Si vous n’avez pas encore de CV, la Maison de l’Emploi peut vous
aider à le réaliser !
Affiche : https://www.vielsalm.be/images/actus-evenements/job-etudiant-vielsalm.jpg/image_view_
fullscreen

Courrier des employeurs : https://www.vielsalm.be/images/actus-evenements/courrier-employeurs-image.png/image_view_fullscreen

Saveurs d’Ardenne, le Marché de notre terroir
les mardis 6 et 13 avril, le petit marché s’étoffe ! Quelques artisans viendront rejoindre les
exposants habituels. Décos en bois, bijoux, savons... Faites-vous plaisir
> Quand ? Tous les mardis, de 16h à 19h.

> Où ? Place de Bruyères-en-Vosges près de la gare de Vielsalm.
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Menu de la Table des Hautes Ardennes
Consultez le menu à emporter de la Table des Hautes Ardennes en suivant le lien :
https://www.leshautesardennes.be/tha/menu/menu-du-12-au-16-avril-2021/

> Réservations : 080 28 11 63 ou par mail: latable@leshautesardennes.be

Marché public le 15 avril
Le marché public vous attend un jeudi sur deux, dès 8h, Place-Bruyères-en-Vosges (gare)
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