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26
SEP au

30
SEP

Horaire(s) :

9h - 17h

Type d'évènement :

Autre

Secteur(s) :

Travail Temporaire

Evénement ouvert aux :

Entreprises

Nous organisons avec l’E2C sur le site de Boulogne un temps fort sur l’intérim pour

informer les jeunes sur les opportunités du secteur et faire évoluer les mentalités.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à cette animation

Au programme :

Complément d'informations :

Suite à votre sollicitation Stéphanie DECONINCK et/ou Ikrame FIKRI reprendront

contact avec vous pour identifier votre participation à cet événement.

Contact : Ikrame Fikri - Coordinateur E2C ikrame.fikri@eedk.fr

Contact : Stéphanie Deconinck - Chargée de Mission Emploi AKTO
stephanie.deconinck@akto.fr

Nos partenaires :

Semaine de l'intérim E2C Côte D'Opale
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2022 2022

Faire connaitre le secteur de l’intérim aux jeunes, lever les préjugés, sensibiliser

sur les opportunités existantes.


Développer l’attractivité de vos agences et capter un public en recherche

d’emploi!


Ces évènements peuvent vous intéresser

14
SEP

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 DIJON

 BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ

RDV DE

L'APPRENTISSAGE

DIJON

Le mercredi 14

septembre 2022, AKTO

participera au salon «

RDV de l’apprentissage

» organisé par les

chambres consulaires,

CCI et CMA, Pôle Emploi

et la Mission Locale de

Dijon....

2022

Voir plus 

20
SEP

 TRAVAILLER AVEC

AKTO • RECRUTER

ET INTÉGRER DES

SALARIÉS

 LAMBERSART

 HAUTS-DE-FRANCE

Animation hôtellerie

et restauration -

Ateliers découverte

des métiers à

destination du

public

En partenariat avec

ALPES, association

regroupant le Plie, la

Mission Locale et la

Maison de l’emploi

Métropole Nord-Ouest,

nous organisons une

après-midi d’ateliers à

destination du public

afin de leur...

2022

Voir plus 

29
SEP

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 DIJON

 BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ

LE VILLAGE DES

RECRUTEURS DE

DIJON

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...

2022

Voir plus 
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