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Place à l'emploi _ proposition Partenaires recruteurs

« Place à l'emploi » 
1er salon du recrutement sur l'agglomération nantaise

• 10 000 visiteurs chaque année 

• 40 entreprises locales (tous secteurs d'activités confondus) 

• présence des principaux partenaires de l'emploi et de la formation 

• Organisateurs : la Maison de l'emploi et GIE Atlantis le Centre

Visibilité de l'économie sociale et solidaire pendant 2 jours

Pour cette 4ème édition, Les Ecossolies proposent un espace d'information et
d'animation sur l'ESS à 2 entrées :  l'emploi et l'entrepreneuriat en ESS 

Sur ce forum les Ecossolies assurent les missions suivantes : 

• Accueillir, informer les chercheurs d'emploi et porteurs de projets sur
l'ESS 

• Faire connaître notre offre de services, et orienter les personnes vers
nos actions 

• Faire connaître les services de partenaires par secteur, par activité pour
répondre aux besoins du public 

• Proposer un service à nos partenaires et adhérents ayant des besoins
de recrutement 

Public : près de 200 personnes sur 2 jours accueillies sur notre stand

Niveaux d'expériences, âges et profils très divers : 

- des fonctions supports :  administration/gestion, commercial, communication..

- des métiers de production dans les secteurs du bâtiment, industrie, entretien..

jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2013
de 9h-17h dans la galerie commerciale Atlantis à St Herblain

Proposition en direction de nos adhérents et partenaires : 

1- Diffuser vos offres d'emploi (CDI, CDD, contrats pro), de stages auprès d'un large public 

2- Rencontrer des candidats potentiels en assurant une permanence sur notre stand 

3- Faire connaître vos services à destination des demandeurs d'emploi (accompagnement, formation, mobilité, ...) 

Modalités de participation 

Pour diffuser une offre : envoyez-la par mail avant le 12 novembre 

Pour assurer une permanence sur le stand, proposez un créneau aux Ecossolies avant le 28 octobre

Services gratuits réservés à nos adhérents et partenaires 

Contact Ecossolies : Julie Lefèvre, julie.lefevre@ecossolies.fr ou 02 40 89 33 69
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