
25
MAI au

11
JUN

Type d'évènement :

Salon

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Tous les secteurs

S'inscrire 

E-Salon les Clés de l’Emploi et de l’Alternance, le retour !

En 2020, plus de plus de 130 entreprises et organismes de formation se sont inscrits et plus de

2 000 e-mails de candidatures ont été traités !

Le projet 2021, sera co-organisé avec les 10 communes de la métropole Lilloise : La Madeleine,

Lambersart, Lompret, Marcq-en-Barœul, Marquette-lez-Lille, Pérenchies, Quesnoy-sur-Deûle,

Saint-André-lez-Lille, Verlinghem et Wambrechies.

Au programme :

1- Le Développement économique et l’emploi :

Démarrage prévu le mardi 25 mai (en ligne toute l’année)

2- L’Orientation/la Formation :

Démarrage le mercredi 26 mai (en ligne toute l’année)

3- Le E-Salon les Clés de l’Emploi et de l’Alternance     

Dates : Du lundi 31 mai au vendredi 11 juin

Complément d'informations :

Si vous souhaitez déposer vos offres d’emploi, inscrivez-vous via le lien suivant :
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« Coup de projecteur » sur les parcs/zones d’activités par commune, les associations de

commerçants, les services de développement économique des Villes du territoire

Métropole Nord-Ouest, les informations disponibles sur le site de la Maison de l’Emploi

(mesures de soutien aux entreprises liées au COVID, tableau de synthèse des Forums

Emplois Métropolitains…) ….



Organisation de webinars/visioconférences avec Shareajob (prêt de salariés entre

employeurs), Compétences et Emplois (Atout âge – ateliers RH liés à la gestion des âges)…



Mise en ligne de supports/vidéos métiers et informations diverses

Organisation de webinars/visioconférences

Mise en ligne d’offres d’emploi/ de formation en alternance, d’informations sur la

création/reprise d’entreprises…



Organisation de webinars/visioconférences avec des entreprises/partenaires
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