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02
JUN

Horaire(s) :

9h-12h et 13h30-16h30

Type d'évènement :

Salon

Adresse :

FJT LES COMPAGNONS D’ANGLET, 94 avenue de

Montbrun

64600 ANGLET

Secteur(s) :

Hôtels, cafés, restaurants

Organisme de formation

Travail Temporaire

Evénement ouvert aux :

Particuliers

AKTO, l’Opcommerce, Pôle emploi, l’Association Régionale des Missions

Locales Nouvelle-Aquitaine, ERIP, l’opérateur régional du Conseil en évolution

professionnelle [CEP] et Cap Emploi s’associent pour organiser « AKTIV JOB’S

» un forum dédié à l’emploi, la formation et l’ orientation !

Au programme :

Seront mis à l’honneur des secteurs qui recrutent, parmi lesquels les métiers :

L’occasion pour les jeunes, les demandeurs d’emploi ou encore les salariés en

reconversion de découvrir de nombreuses opportunités d’emploi, de

bénéficier de conseils en formation, en évolution professionnelle ou encore en

financement.

Complément d'informations :

Entrée libre et gratuite

AKTIV JOBS Anglet
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2022

de l’Hôtellerie et de la Restauration,
des Organismes de formation,
du Travail Temporaire
et du Commerce 

En présence de nombreuses entreprises, partenaires, prescripteurs et

agences d’emploi.



Ces évènements peuvent vous intéresser

19
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 ILE-DE-FRANCE

ENSEMBLE POUR LE

RECRUTEMENT ET

L’INTÉGRATION DES

PERSONNES EN

SITUATION DE

HANDICAP

L’’Agefiph et AKTO

renforcent leur

engagement en faveur de

l’emploi ! Notre volonté

favoriser le recrutement et

l’intégration des personnes

en situation de handicap.

Dans ce cadre, nous vous

proposons...

2022

Voir plus 

24
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 ILE-DE-FRANCE

Calculer la

rémunération de son

apprenti !

La partie « Rémunération »

du contrat d’apprentissage

pose question à de

nombreux employeurs

et/ou entreprises

souhaitant employer des

apprentis. L’apprenti perçoit

une rémunération

déterminée en

pourcentage du salaire

minimum

interprofessionnel de...

2022

Voir plus 

24
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 ST NAZAIRE

 PAYS DE LA LOIRE

Le printemps de

l'Intérim

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...

2022

Voir plus 

https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/agenda/recrutement-et-integration-personnes-en-situation-de-handicap/
https://www.akto.fr/agenda/recrutement-et-integration-personnes-en-situation-de-handicap/
https://www.akto.fr/agenda/calculer-la-remuneration-de-son-apprenti/
https://www.akto.fr/agenda/calculer-la-remuneration-de-son-apprenti/
https://www.akto.fr/agenda/le-printemps-de-linterim/
https://www.akto.fr/agenda/le-printemps-de-linterim/

