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ASSOCIATION OBJECTIF POUR L’EMPLOI
							[prenom] [nom]
	[adresse] 
	[complement]
	[codepostal] [ville]

		Lyon, le [date]

Objet : Convocation à 1er rendez-vous d'accompagnement vers l'emploi	

Bonjour [sexe] [prenom] [nom],

Vous êtes bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA). 
J'ai le plaisir de vous informer que la Métropole de Lyon nous a désigné, comme étant votre Référent, en tant qu'organisme d’accompagnement vers l'Emploi des diplômé(e)s Bac + 3 et au-delà.

Lors de ce premier rendez-vous, nous vous informerons sur les outils dont nous pourrons vous faire bénéficier sans frais à votre charge pour faciliter le succès de vos candidatures.
Nous élaborerons ensemble votre contrat d’engagements avec la Métropole, lequel contribuera à votre maintien dans le dispositif RSA jusqu'à votre retour à l'emploi.
Vous êtes donc convié-e à un entretien individuel (durée une heure) 

   A distance en audio le [dateconvoc] à [heureconvoc] précise

Compte tenu des conditions sanitaires

(votre référent vous téléphonera à l’heure prévue au N° communiqué à OPE)

Il est impératif que vous envoyez au plus tard la veille de cette réunion à insertion@objectifpouremploi.fr
- la dernière candidature que vous avez faite (CV, lettre de motivationéventuelle, offre d’emploi correspondante ou profil de poste)

En tant que bénéficiaire du RSA, vous êtes soumis à des droits et à des devoirs, dont l’obligation de vous présenter à cette convocation et aux suivantes.
En cas d’absence injustifiée *, nous serions tenus d’informer la Commission Locale d’Insertion en charge de votre dossier.

* Si vous avez une impossibilité majeure pour honorer ce rendez-vous, ou si vous avez signé un contrat de travail, ou entamé une formation rémunérée ou acquis le statut d'étudiant-e, qui vous empêche d'être présent à cette heure là, vous devez nous envoyer, en réponse à cette convocation, un justificatif officiel à insertion@objectif-pour-emploi.fr

Dans l’attente de vous recevoir, nous vous prions d’accepter nos sincères salutations.

P/O Pierre VIOLAY
Référent RSA
[signataire]

	

