
vous êtes une entreprise     :

Vous souhaitez renforcer vos équipes ?
Embaucher dans votre secteur professionnel ?  
Transmettre vos savoir-faire à des alternants ? 

Prévoir le départ en congés de vos salariés ?

''La journée pour l' emploi'' est la solution !
Nous vous invitons le 19 avril 2018

de 9h00 à 13h00 
au Sporting de Podensac

afin de recruter les bons candidats en direct 
Ce forum s’adresse aux entreprises en situation de recrutement



Les objectifs de cette journée : 

• Faciliter la mise en relation avec les employeurs et les centres de formation sur les offres du 
territoire mais aussi en Gironde, en France et en Europe (contrat d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation, travail saisonnier, CDD, CDI ... ) Tout cela avec l'appui technique des 
conseillers de la ML2R et de Pôle Emploi.

Seront également présents des employeurs, des agences d'intérim et des représentants de Centres de 
loisirs ...

• Informer (offres d'emplois, contrat d'apprentissage,droit du travail, couverture sociale, 
DestiNAction …) 

La Mission Locale des Deux Rives, Pôle emploi Langon et leurs partenaires, vous proposent une
aide dans vos recrutements  en diffusant vos offres d’emploi dès maintenant pour organiser le

forum.

Afin d’identifier vos besoins pour vous proposer des candidats, nous vous invitons à nous renvoyer
avant le 8 avril 2018 par mail ou par courrier, 

le questionnaire ci-joint.

Mail : anthony.ml2r@gmail.com
Téléphone : 05 57 98 02 98

Courrier : Mission Locale des 2 Rives 14/16 Route de Branne 33410 Cadillac

Vous remerciant par avance de votre mobilisation autour de cette action, nous vous prions de
recevoir, Madame, Monsieur,  nos respectueuses salutations.

Service relation entreprise

Anthony Ceroni

Chargé de relation entreprise



VOTRE ÉTABLISSEMENT

Raison sociale : ____________________________     Siret     :  ________________________ 

Nom / Prénom : ____________________________     ________________________ 

Personne à contacter : ____________________________     _______________

Adresse :   ____________________________     ______________________

Code postal : ___________________ Ville : __________________________

Tel portable :                                                       Tel fixe:                                                                        

Email : ____________________________     ________________________

Envisagez-vous de recruter une ou plusieurs personnes en 2018 ? OUI ☐ NON ☐

Si oui, pouvez-vous apporter les précisions suivantes : 

PARTICIPATION AU FORUM (repas offert par la Mission Locale des deux Rives)

Je serais présent                                                                                 Je ne serais pas présent   

Nombre de participants :  …..                                                             Nombre de repas : …..

Vos offres seront diffusées automatiquement sur www.pole-emploi.fr afin de vous proposer des 
candidats en direct lors du forum.

Mes postes à pourvoir     :

Poste à pourvoir : _______________________________________________________________

Nombre de postes : _____________________________________________________________

Compétences exercées : ________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 CDI, embauche à compter du :________________________________________________

  CDD du : ____________________ au ____________________ 

  Contrat en alternance (apprentissage, professionnalisation) _________________

 Contrat saisonnier du : ____________________ au ____________________  Nombre : ….

L’organisation du forum prévoit pour chaque participant :

• une présence de l’entreprise en journée continue de 9h00 à 13h00

• un stand Entreprise mis à disposition à titre gratuit

Merci de compléter ce questionnaire et de le retourner avant le 8 Avril 2018
 

Mail : anthony.ml2r@gmail.com
Téléphone : 05 57 98 02 98

Courrier : Mission Locale des 2 Rives 14/16 Route de Branne 33410 Cadillac


