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20
JUN au

24
JUN

Type d'évènement :

Autre

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Tous les publics

Recrutement, attractivité, image… voici certains des enjeux majeurs pour le secteur de

la Propreté ! Pour y répondre, plusieurs actions vont être menées lors de cette semaine

dédiée aux métiers de la propreté et de l’hygiène. 

Avec cette semaine dédiée aux métiers de la propreté, nous allons remettre,

tous ensemble, un coup de projecteur sur la profession et ses débouchés !

Vous aussi soyez acteur et participez au succès de la Semaine Nationale des

Métiers de la Propreté !

Evènement organisé par Fare Propreté, FEP Sud-Est, GEIQ PROPRETE PACA, INHNI.

Au programme :

Les RDV à ne pas manquer en Provence Alpes Côte d’Azur :

Rendez-vous sur le site pour tout savoir sur les étapes !!!

Complément d'informations :

Le 20 juin, vous aurez le plaisir de retrouver :

Nos partenaires :

Semaine des métiers de la propreté : Retrouvez le Job Truck

PACA !

 PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

RETOUR Accueil / Agenda / Semaine des métiers de la propreté : Retrouvez le Job Truck PACA ! Mise à jour : 13/06/2022 A+  



 A-

2022 2022

Lundi 20 juin : Le Job Truck de la Propreté (PACA) commence son parcours à

Cagnes-sur-Mer, à Polygone Riviera,

1

Mardi 21 juin : Le Job Truck de la Propreté (PACA) s’arrêtera à Toulon,2

Mercredi 22 juin : Le Job Truck de la Propreté (PACA) s’arrêtera à Gap,3

Jeudi 23 juin : Le Job Truck de la Propreté (PACA) s’arrêtera à Avignon4

Vendredi 24 juin : Le Job Truck de la Propreté s’arrêtera au cœur d’Aix-en-Provence,

juste à côté de la Rotonde, le vendredi 24 juin
5

Le Job Truck de la Propreté (PACA) s’arrêtera à Marseille, le vendredi 24 juin, pour

conclure la semaine des Métiers de la Propreté !
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Sandra VALENTIN, Directrice Adjointe Expertises & Projets
Alice DUBERT, Conseillère Formation

https://www.fep-sud-est.com/evenements/semaine-metiers-proprete/
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/public/pdf/post-23108.pdf
https://www.fep-sud-est.com/evenements/job-truck-proprete-cagnes-sur-mer/
https://www.fep-sud-est.com/evenements/job-truck-proprete-toulon/
https://www.fep-sud-est.com/evenements/job-truck-proprete-gap/
https://www.fep-sud-est.com/evenements/job-truck-proprete-avignon/
https://www.fep-sud-est.com/evenements/job-truck-proprete-aix-en-provence/
https://www.fep-sud-est.com/evenements/job-truck-proprete-marseille/
https://www.akto.fr/agenda/semaine-des-metiers-de-la-proprete-retrouvez-le-job-truck-paca/sandra.valentin@akto.fr
https://www.akto.fr/agenda/semaine-des-metiers-de-la-proprete-retrouvez-le-job-truck-paca/alice.dubert@akto.fr
https://www.monde-proprete.com/semaine-des-metiers-de-la-proprete-2022-le-rdv-a-ne-pas-manquer
https://fare.asso.fr/
https://www.inhni.com/
https://www.geiq-proprete-13.fr/

