Le 3 avril 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Organisation du premier « Job Dating interim » à St-Brevin le 12
avril
A l’initiative du service intercommunal du Guichet Unique Emploi, un « Job dating » est
organisé jeudi 12 avril de 9h à 12h à la salle des Dunes à St-Brevin-les-Pins (située à la côté
de la mairie). Le but de cet événement est de faciliter la rencontre entre agences d’interim et
demandeurs d’emploi. L’entrée est libre et gratuite.
12 agences d’interim généralistes seront présentes :


INTERACTION Machecoul



RANDSTAD Paimboeuf



ADECCO Pornic



SUPPLAY Pornic



START PEOPLE Pornic



ACTTIF St-Nazaire



ACTUAL St-Nazaire



ARTUS St-Nazaire



CRIT St-Nazaire



INPOLE St-Nazaire



PROMAN St-Nazaire



SIMI St-Nazaire

Pôle Emploi et la Mission Locale du Pays de Retz sont partenaires de l’événement et ont
informé les demandeurs d’emploi qu’elles suivent via un e-mailing. Le 12 avril, elles tiendront
un stand d’informations, au côté du Guichet Unique Emploi. Le Fonds d’assurance formation
du travail temporaire (FAF TT) a également été sollicité pour participer à l’événement. Son
rôle sera d’informer les futurs intérimaires de leurs droits et des outils dont ils peuvent
bénéficier (aides au logement, prêt d’un véhicule…).
Déroulement de la matinée


A 8h30 : tous les participants et partenaires sont invités à un petit déjeuner convivial
avant de s’installer.



A partir de 9h et jusqu’à 12h : les demandeurs d’emploi sont accueillis par les
partenaires qui pourront les guider tout au long de leur visite. Des offres de mission sont
affichées. Munis de leur CV, les candidats auront 10 minutes pour se présenter et
convaincre. Ces échanges pourront déboucher par un rendez-vous en agence dans le but
de signer le contrat de mission de l’intérimaire.



Tout au long de la matinée : un atelier de coaching « 5 minutes pour convaincre » est
proposé par Pôle Emploi aux volontaires.

Renseignements auprès du Guichet Unique Emploi à Saint-Brevin-les-Pins, 6 rue Jules Ferry :
02 40 39 37 01/ gue@cc-sudestuaire.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 9h-12h /14h–16h30 et vendredi de 9h-12h

