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29
SEP

Horaire(s) :

de 9H à 17H

Type d'évènement :

Salon

Adresse :

Place de la République

21000 DIJON

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Partenaires

Entreprises

Particuliers

Le Village des Recruteurs de Dijon : 5ème édition – jeudi 29 septembre 2022 – place de la

République

Le Village des Recruteurs est l’évènement emploi et formation incontournable à

Dijon. Il favorise la rencontre entre les candidats et les entreprises qui recrutent sur

le territoire.

Les équipes d’AKTO seront présentes pour mettre en avant les métiers de nos

branches et secteurs et relayer les o�res d’emploi.

Au programme :

Pour les entreprises/recruteurs

Les entreprises qui le souhaitent et en ont la possibilité, peuvent prendre un espace

sur le village afin de mettre en avant leurs métiers et leurs o�res d’emploi. Contactez

les organisateurs !

Dans tous les cas et en particulier pour les entreprises qui ne peuvent être présentes,

l’OPCO peut-être relais pour mettre en avant les métiers et les o�res.

Entreprises du bassin Dijonnais relevant des branches et secteurs d’AKTO, contactez

Delphine BOURGEON pour remonter vos o�res d’emploi !

Pour les candidats

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ? Vous souhaitez participer à

cet évènement ? C’est très simple, il vous su�it de :

A vos CVs !

  http://www.levillagedesrecruteurs.fr

Contact AKTO : Delphine BOURGEON - Chargée de Mission de Sécurisation des
Parcours - 06 99 46 91 09 - delphine.bourgeon@akto.fr

Nos partenaires :

LE VILLAGE DES RECRUTEURS DE DIJON

  RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS
 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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Créer votre profil candidat & télécharger votre CV sur le job board du village des

recruteurs

1

Consulter les o�res & postuler en ligne pour vous faire repérer par les Recruteurs.2

Imprimer votre CV en plusieurs exemplaires3

Vous rendre jeudi 29 septembre, sur la place de la République pour rencontrer

votre futur employeur !

4

https://levillagedesrecruteurs.fr/event/le-village-des-recruteurs-de-dijon-2022/
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/
https://levillagedesrecruteurs.fr/contact/
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/
mailto:delphine.bourgeon@akto.fr
http://www.levillagedesrecruteurs.fr/
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/public/pdf/post-23722.pdf
https://levillagedesrecruteurs.fr/espace-candidat/
https://levillagedesrecruteurs.fr/offres/
https://levillagedesrecruteurs.fr/event/le-village-des-recruteurs-de-dijon-2022/
https://www.dijon.fr/
https://www.metropole-dijon.fr/
https://www.apec.fr/
https://www.pole-emploi.fr/region/bourgogne-franche-comte/
https://www.mldijon.asso.fr/
https://www.capemploi-21.com/
https://www.artisanat-bfc.fr/
https://www.metropoledebourgogne.cci.fr/
https://www.medef21.fr/fr/
https://www.creativ21.fr/plie/nos-services
https://www.creativ21.fr/
https://www.epide.fr/
https://hub-industries-sante.fr/
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Ces évènements peuvent vous intéresser

07
JUL

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 LA RÉUNION

LE KIT
APPRENTISSAGE,

BOITE A OUTILS DES
CFA

2022

Voir plus 

07
JUL

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 PAYS DE LA LOIRE

Flash Alternance
2022

L’alternance est une

solution e�icace pour

optimiser et diversifier

vos recrutements. Des

aides financières

encouragent ces

dispositifs (contrats de

professionnalisation et

d’apprentissage). Vous

voulez en savoir plus ?

2022

Voir plus 

30
AOÛ

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 PAYS DE LA LOIRE

Flash Alternance
2022

L’alternance est une

solution e�icace pour

optimiser et diversifier

vos recrutements. Des

aides financières

encouragent ces

dispositifs (contrats de

professionnalisation et

d’apprentissage). Vous

voulez en savoir plus ?

2022

Voir plus 

https://www.akto.fr/agenda/le-kit-apprentissage-boite-a-outils-des-cfa/
https://www.akto.fr/agenda/le-kit-apprentissage-boite-a-outils-des-cfa/
https://www.akto.fr/agenda/flash-alternance-2022-11/
https://www.akto.fr/agenda/flash-alternance-2022-11/
https://www.akto.fr/agenda/flash-alternance-2022-12/
https://www.akto.fr/agenda/flash-alternance-2022-12/

