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Communiqué : Ouistreham Riva-Bella au forum de l'Hôtellerie de Caen

Communiqué de presse

Ouistreham
Riva-Bella
au forum EMPLOI

de
L’HOTELLERIE
ET DE LA
RESTAURATION
Mardi 15 mars 2016
– 10h-17h
Mercure Hôtel Caen
Centre – Port de
Plaisance - Caen

Le succès rencontré
lors des précédentes
éditions du forum de
l’Hôtellerie et de la
Restauration à Caen
confirme l’intérêt de
cette
manifestation
pour faire connaître
les métiers de ces
secteurs et permettre
aux employeurs et
candidats
de
se
rencontrer.
C’est pourquoi cette
année, la Ville de
Ouistreham Riva-Bella
a souhaité s’associer à
la démarche auprès de
Pole
emploi,
de
l’association
« Les
petits plats dans les
1

grands »
et
des
professionnels
du
secteur pour organiser
le prochain forum qui
aura lieu le 15 mars
2016 à Caen.
A
travers
cette
participation, la Ville
souhaite aider, d’une
part, les employeurs,
et d’autre part, les
demandeurs d’emploi,
concernés par ces
secteurs d’activités à
Ouistreham Riva-Bella.

Pour les entreprises, la
participation à cette
manifestation
est
entièrement gratuite.
Un stand est mis à
disposition et offre la
possibilité
de
présenter les offres
d’emploi
et
de
rencontrer
les
demandeurs d’emploi
lors de « job dating ».
Une
réunion
d’information et de
préparation
à
l’intention
des
employeurs
est
organisée par la Ville
le mardi 1er mars
2016.
Pour les demandeurs
d’emploi
ou
les
personnes intéressées
par un emploi dans
ces
secteurs
et
résidant à Ouistreham
Riva-Bella, des ateliers
de préparation aux
entretiens de type
« job dating » sont mis
en place par Pole
emploi et la Ville de
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Ouistreham Riva-Bella.
Les inscriptions sont à
effectuer auprès de
Mme Natacha Le
Mezec, à la Cellule
emploi de Ouistreham
Riva-Bella. Un minibus
est également affecté
au
transport
des
demandeurs d’emploi
intéressés et qui en
auraient besoin.
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Leticia Rodriguez,
chargée de
communication : 02 31
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de communication : 02
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Cordialement,
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-Faites un don http://kiamvulepont.weebly.com
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