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20
JUN au

25
JUN

Type d'évènement :

Autre

Secteur(s) :

Propreté et services

Evénement ouvert aux :

Partenaires

Entreprises

Particuliers

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. 

Au programme :

Les rendez- vous à ne pas manquer en Ile-de- France

  Infos sur la semaine des métiers de la propreté

  21 juin Job dating _ CIDJ

  22 juin Job dating au sein de l'espace YooKan à Rosny-sous-bois

  Les métiers de la propreté

Nos partenaires :

Semaine des métiers de la propreté du 20 au 25 juin 2022 : Le

secteur de la propreté recrute

  RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS
 ILE-DE-FRANCE

RETOUR
Accueil / Agenda /

Semaine des métiers de la propreté du 20 au 25 juin 2022 : Le secteur de la propreté

recrute
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Mardi 21 juin – Job dating Alternance et Emploi au CIDJ.à Paris.
Ehtsham- Khan Mohammad, conseiller AKTO sera présent à ce job dating.

Mercredi 22 juin – Immersion dans les métiers de la Propreté au sein de l’espace

Yookan à Rosny-sous-bois


Carla Dias et Sipan Thsorokhyan, conseiller AKTO seront présents.

Ces évènements peuvent vous intéresser

20
JUN

au

25
JUN

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 CENTRE-VAL DE

LOIRE

Semaine de la

propreté du 20

au 25 juin en

région Centre-

Val de Loire !

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...

2022

2022

Voir plus 

20
JUN

au

24
JUN

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 NOUVELLE-

AQUITAINE

Semaine de la

propreté en

Nouvelle-

Aquitaine

AKTO participe à

la Semaine

Nationale des

Métiers de la

Propreté du 20 au

24 juin. Pour cette

semaine dédiée

à ce secteur si

essentiel et

incontournable

dans notre

quotidien,...

2022

2022

Voir plus 

20
JUN

au

25
JUN

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ

Semaine des

métiers de la

Propreté du 20

au 25 juin 2022

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...

2022

2022

Voir plus 

https://www.monde-proprete.com/semaine-des-metiers-de-la-proprete-2022-le-rdv-a-ne-pas-manquer#:~:text=Du%2020%20au%2025%20juin,des%20m%C3%A9tiers%20de%20la%20Propret%C3%A9%20!
https://www.akto.fr/agenda/jobdating-alternance-emploi-semaine-de-la-proprete/
https://www.akto.fr/agenda/semaine-de-la-proprete-job-dating-au-sein-de-lespace-yookan-_-immersion-dans-les-metiers-de-la-proprete/
https://www.metiers-proprete.com/
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.fep-iledefrance.fr/
https://fare.asso.fr/
https://www.akto.fr/agenda/semaine-de-la-proprete-du-20-au-25-juin-en-region-centre-val-de-loire/
https://www.akto.fr/agenda/semaine-de-la-proprete-du-20-au-25-juin-en-region-centre-val-de-loire/
https://www.akto.fr/agenda/semaine-de-la-proprete-en-nouvelle-aquitaine/
https://www.akto.fr/agenda/semaine-de-la-proprete-en-nouvelle-aquitaine/
https://www.akto.fr/agenda/semaine-metiers-proprete-2022/
https://www.akto.fr/agenda/semaine-metiers-proprete-2022/

