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24
MAI

Horaire(s) :

9h30 - 16h30

Type d'évènement :

Job dating

Adresse :

Site l'Alvéole, Salle 12

44600 ST NAZAIRE

Secteur(s) :

Travail Temporaire

Evénement ouvert aux :

Entreprises

S'inscrire 

La branche du travail temporaire et AKTO se sont engagés à faciliter l’accès à l’emploi et à la

qualification des jeunes et des demandeurs d’emploi. 

AKTO accompagne les Agences d’emploi des territoires pour répondre aux besoins en

compétences des entreprises utilisatrices  en mobilisant son offre de services.

Soutenu par la ville de St Nazaire qui communique sur l’évènement via des panneaux lumineux

et la Mission locale Nazairienne qui invite les jeunes à participer au Job Dating, pas de doute

que la trentaine d’agences d’emploi du bassin Nazairien qui sera présente pour présenter les

spécificités et les avantages de l’Intérim, trouvera échos aux nombreuses propositions d’offres

d’emploi et ainsi,  permettra aux jeunes terminant leurs études où désireux de les poursuivre en

alternance de découvrir les dispositifs qui s’offrent à eux.

Rendez-vous le 24 mai prochain à St Nazaire !

S'inscrire 

Nos partenaires :

Le printemps de l'Intérim
  RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS
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2022

Ces évènements peuvent vous intéresser

10
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 NOUVELLE-

AQUITAINE

Atelier RH APEC :

«Développer sa

marque employeur»

(87, 19, 23, 16)

L’APEC vous propose un

temps d’information et

d’échange sur le

développement de la

marque employeur.

L’atelier est constitué d’un

groupe restreint, sur une

durée adaptée, pour

sensibiliser à la démarche...

2022

Voir plus 

17
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 BRETAGNE

#AKTOLesBonsTuyau

x : Comment trouver

son alternant?

#ALTERNANCE #AKTO

LES BONS TUYAUX AKTO

en Bretagne organise une

série de webinaires à

destination de ses

entreprises adhérentes.

Cet évènement en ligne

aborde des thématiques

en lien avec

l’alternance sous un format

court...

2022

Voir plus 

17
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 CORSE •

PROVENCE-ALPES-

CÔTE-D'AZUR

60' pour tout savoir

sur les contrats en

Alternance

La saison de l’alternance se

prépare et de nouvelles

entreprises tentent ce pari

gagnant pour recruter et

former leurs nouveaux

collaborateurs. L’équipe

AKTO Provence-Alpes-

Côte d’Azur se mobilise

pour vous répondre...

2022

Voir plus 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y8mFAhfdHkyWIcg-kgStaLDOp4p3DvVBlcw0Friz5k5UOTVNSkZMSzg4N1JQOUxRQUlKS1EwVFZZSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y8mFAhfdHkyWIcg-kgStaLDOp4p3DvVBlcw0Friz5k5UOTVNSkZMSzg4N1JQOUxRQUlKS1EwVFZZSy4u
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/public/pdf/post-22075.pdf
https://www.akto.fr/agenda/atelier-rh-apec-developper-sa-marque-employeur-87-19-23-16/
https://www.akto.fr/agenda/atelier-rh-apec-developper-sa-marque-employeur-87-19-23-16/
https://www.akto.fr/agenda/aktolesbonstuyaux-comment-trouver-son-alternant/
https://www.akto.fr/agenda/aktolesbonstuyaux-comment-trouver-son-alternant/
https://www.akto.fr/agenda/60-pour-tout-savoir-sur-les-contrats-en-alternance/
https://www.akto.fr/agenda/60-pour-tout-savoir-sur-les-contrats-en-alternance/

