
29
JUN

Horaire(s) :

13h-18h

Type d'évènement :

Job dating

Adresse :

21 rue du 8 mai 1945, Salle des Fêtes

d’Echirolles

38130 ECHIROLLES

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Partenaires

Entreprises

Particuliers

Dans le cadre des actions de recrutement des publics jeunes, AKTO, en partenariat

avec la Mission Locale Sud Isère et l’agence Pôle Emploi d’Echirolles, vous invite à

son 1er Job Dating Jeunesse mardi 29 juin 2021 de 13h à 18h à la Salle des Fêtes

d’Echirolles.

L’évènement :

20 entreprises du territoire Sud Isère viennent recruter des jeunes en recherche

d’emploi :

Au programme :

Temps d’échanges avec les entreprises et les partenaires

Remerciements

*Pour les professionnels de la restauration, les candidats seront invités sur les sessions de

15h et 16h, afin de vous permettre de nous rejoindre après votre service du midi.

Complément d'informations :

Informations et inscriptions : nathalie.besson@akto.fr – 06 99 46 92 06

Nos partenaires :

Job Dating Jeunesse
  ALTERNANCE • AKTO S'ACTIVE
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de 16 à 30 ans,

orientés et mobilisés par la Mission Locale Sud Isère et Pôle Emploi.

Des entreprises ayant un projet de recrutement au second semestre 2021

Emploi (CDD, CDI)

Emploi saisonnier

Alternance

13h  Accueil des entreprises et installation sur les stands

13h30  Ouverture du Job Dating : mot de bienvenue et café gourmand

14h Ouverture au public et accueil de la 1ère session de candidats

15h* 2ème session de candidats

16h* 3ème session de candidats

17h30 fin des entretiens de recrutement et départ du public

Ces évènements peuvent vous intéresser

18
JUN

 ALTERNANCE •

JURIDIQUE ET

RÈGLEMENTAIRE

 GUADELOUPE

Apprentissage:

L'essentiel de l'info

pour les CFA !

Afin d’accompagner au

mieux les CFA dans la mise

en place des contrats

d’apprentissage, AKTO

Guadeloupe propose une

réunion d’information.

2021

Voir plus 

18
JUN

 ALTERNANCE

 BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ

Printemps de

l'apprentissage : les

clés pour les

OFA/CFA

Afin d’accompagner au

mieux les OFA et CFA dans

la mise en place des

contrats d’apprentissage, 

AKTO propose un temps

d’information flash de 30

minutes sur les dernières

actualités.

2021

Voir plus 

19
JUN

 ALTERNANCE

 ALBI

 OCCITANIE

Info métiers : les

apprentis ouvrent

leur CFA ! Chambre

de Métiers et de

l’Artisanat du Tarn

Vous êtes intéressé(e) par

les métiers de

l’hébergement et de la

restauration et souhaitez

en savoir plus ? Les

apprentis du CFA de la

Chambre des Métiers et de

l’Artisanat...

2021

Voir plus 


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact


Recherche
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