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Horaire(s) :

Secteur logistique : 9h30 à 12h30 - Secteur des services

: 13h30 à 16h30

Type d'évènement :

Autre

Adresse :

Adresse communiquée ultérieurement

60100 CREIL

Secteur(s) :

Travail Temporaire

S'inscrire 

Nous organisons avec l’E2C Ouest Somme à Creil, 2 journées de rencontre

entre les jeunes et vos agences.

Vous sélectionnez le secteur en adéquation avec vos offres, vous vous

inscrivez sur le créneau réservé à ce dernier. Un bureau sera mis à votre

disposition pour recevoir les candidats

Je vous remercie par avance pour vos retours et votre mobilisation !

Au programme :

Ordre du jour.

Rencontrer des candidats au sein l’E2C Ouest Somme intéressés par les

secteurs en tension

Complément d'informations :

Au vu des conditions sanitaires 3 agences peuvent être accueillis par demi-

journée.

Pour faciliter le positionnement n’hésitez pas à envoyer vos offres à Martial

en amont de ces rencontres !

Contact – Martial CARBON m.carbon@apfe.fr

Attention : Pour une même agence une seule inscription est à réaliser.

Intervenante : Hafida MEHADJI - E2C Somme Ouest

Intervenant : Martial CARBON - Référent Entreprise - E2C

Intervenante : Stéphanie DECONINCK - AKTO

S'inscrire 
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Le mercredi matin à la logistique

Le mercredi après-midi au secteur des services
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