Participez au
Job Dating !
Jeudi 19 Octobre
De 14h à 17h00

Pôle emploi Dijon Est
2 rue des Charrières
21800 Quétigny Tel : 03.80.44.53.28
Entreprise.BRG0066@pole-emploi.net

Ville de Chevigny St Sauveur
Place Gal De Gaulle
21800 Chevigny st Sauveur

Madame, Monsieur,
Vous souhaitez rencontrer des candidats motivés et prêts à occuper un emploi dans votre secteur
d’activité ? Alors participez au JOB DATING !
Pôle emploi organise en partenariat avec la commune de Chevigny st Sauveur un :

Job Dating
Jeudi 19 Octobre 2017 - 14h à 17h00
Salle Jean FROUSSARD rue de Meursault
21800 Chevigny St Sauveur
Bénéficiez de conditions optimales pour recruter rapidement et faire connaître votre entreprise et le poste
recherché :
- un potentiel de candidats à rencontrer.
- un lieu "neutre" pour recevoir des candidats.
- les services et prestations de Pôle emploi les plus adaptés à votre recrutement.
- une ambiance conviviale avec d’autres employeurs.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui ! Nous vous invitons à nous retourner le formulaire-réponse joint ou à
nous contacter. Nous vous recontacterons pour échanger avec vous sur cet événement.
En espérant vous compter parmi nos participants, recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Michel Rotger
Maire de Chevigny st Sauveur

Patricia Martinon
Directrice Pole-emploi Dijon Est

Participez au
Job Dating !
Jeudi 19 ctobre
De 14h à 17h00

Réponse souhaitée avant le
Vendredi 29 Septembre à adresser à :

Réservé Pôle emploi
Etablissement
: ……………………
Le 18
Juin 2012

Pôle-emploi Dijon Est
2 rue des Charrières
21800 Quétigny
Tel : 03.80.44.53.28
Entreprise.BRG0066@pole-emploi.net

n° d’offre :....……………………….

 Oui, je désire participer au Job Dating, le jeudi 19 Octobre
l’après-midi de 14h à 17h
Pour cela, je réserve un emplacement gratuit et je remplis le formulaire d’offre d’emploi.
 Non, je ne souhaite pas participer au Job Dating mais je souhaite déposer une offre d’emploi
et je remplis le formulaire d’offre d’emploi.
 Non, je ne souhaite pas participer au Job Dating et je n’ai pas de poste à pourvoir actuellement.
Formulaire de dépôt d’offre(s) d’emploi(s)
Raison sociale : ............................................................................. SIRET : ___________________
Adresse : ......................................................................................................................................................
Responsable recrutement : ..........................................................................................................................
Heures préférées pour être contacté(e) : ................................Tél : .................................Fax : .................................
Courriel : ...................................................@.........................................
Emploi offert : ..............................................................................Nombre de postes :…………………………
Activités dominantes :
..............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Formation : ............................................................................

Lieu de travail : ......................................................

Durée du contrat (CDI, CDI...) : ................................................ Nb d’heures hebdomadaires : ……………………..
Horaires de travail : ..................................................................
 Débutant accepté
Salaire :  SMIC ou salaire conventionnel

 expérience souhaitée
autre : ..........................

 expérience exigée

