Niort, le 22 septembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
37 entreprises proposent 264 offres d’emploi
lors du Job Dating du Bocage Bressuirais
organisé par la CCI Deux-Sèvres et la CMA
le 19 octobre à Bocapole à Bressuire
Possibilité encore de s’inscrire
A la demande des chefs d’entreprise du Bocage Bressuirais, la Chambre de Commerce
et d’Industrie organisent conjointement avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
des Deux-Sèvres, et en partenariat avec les acteurs du territoire, un Job Dating.
Les entreprises du Bocage Bressuirais ont une journée pour recruter, en effet l’objectif
de cette journée est de permettre aux entreprises locales de trouver les compétences
nécessaires dont elles ont besoin pour se pérenniser et se développer.
A ce jour,

37 entreprises deux-sévriennes se sont inscrites
et proposent 264 contrats
en CDI, CDD et apprentissage confondus lors de cette journée qui leur est dédiée

le jeudi 19 octobre à Bocapole Bressuire
de 9h à 18h
Cette manifestation s’intègre dans la semaine « L’ industrie : du projet à l’objet »
organisée par la Maison de l’Emploi du Bocage Bressuirais.

Comment ça marche ?
Les entreprises intéressées déclarent leur intérêt en se connectant sur les sites
www.cci79.com ou www.cma-niort.fr . Elles sont ensuite contactées par le partenaire
Pôle Emploi pour enregistrer le détail des offres et officialiser leur participation.
Lors du Job Dating elles disposent chacune d’un « Espace Entreprise » pour mener
leur entretien de recrutement avec les demandeurs d’emploi/candidats.
Quant à ces derniers, ils se connectent sur le site de Pôle Emploi en tapant le mot clé
« emploi bressuirais » pour consulter l’ensemble des offres publiées pour cette journée.
A eux de se déplacer le Jour J pour rencontrer les entreprises choisies.
Nous restons à votre disposition pour vous renseigner plus en amont sur cette
manifestation.
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