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20
JUN au

25
JUN

Type d'évènement :

Autre

Secteur(s) :

Propreté et services

Evénement ouvert aux :

Entreprises

Particuliers

AKTO participe à la Semaine Nationale des Métiers de la Propreté du 20 au 25 juin

prochain. Pour cette semaine dédiée à ce secteur si essentiel et incontournable dans

notre quotidien, c’est toute une profession qui se mobilise !

Des évènements sont organisés sur toute la région par des acteurs du secteur, des

entreprises de propreté et des organismes de formation : ateliers, jobdatings, portes

ouvertes…

Retrouvez l’ensemble des évènements en cliquant sur le lien suivant :

https://www.metiers-proprete.com/accueil-demandeur-emploi/semaine-metiers-

proprete/

Nos partenaires :

Semaine de la propreté du 20 au 25 juin en région Centre-Val de

Loire !

  RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS
 CENTRE-VAL DE LOIRE
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Ces évènements peuvent vous intéresser

16
JUN

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 ILE-DE-FRANCE

Nos conseils pour

réussir l'entretien de

recrutement de

votre futur(e)

apprenti(e) !

Les équipes d’AKTO Ile-

de-France vous

proposent une série de

webinaires abordant

des thématiques en lien

avec l’alternance et

s’adressant aux

entreprises souhaitant

recruter des alternants.

Ce mardi 16 juin, AKTO...

2022

Voir plus 

16
JUN

 DÉVELOPPER LES

COMPÉTENCES DE

MES SALARIÉS •

RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 ESTILLAC

 NOUVELLE-

AQUITAINE

Diagnostic de

Territoire Travail

temporaire Lot et

Garonne

Vos Conseillers

Entreprises Travail

Temporaire d’AKTO en

Nouvelle-Aquitaine ont

le plaisir de vous

convier à des réunions

territoriales.

2022

Voir plus 

16
JUN

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 CORSE •

PROVENCE-ALPES-

CÔTE-D'AZUR

30' pour découvrir

les aides financières

liées à l'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 
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