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Ille-et-Vilaine : une journée pour décrocher un job
Les Points Accueil Emploi (PAE) de Bain-de-Bretagne et Grand-Fougeray mettent en place des journées pour
les demandeurs d'emploi.

Une journée pour décrocher un poste à Bain-de-Bretagne. (©DR)
Dans le cadre de ses ateliers mensuels, les Points accueil emploi (PAE) de Bain-de-Bretagne et GrandFougeray (Ille-et-Vilaine) ont mis en place plusieurs dates – dont les mardis 12 et 19 novembre 2019 – autour
des conseils préalables à un entretien d'embauche, avec l'aide de l'association Egée.
Le 18 novembre 2019, ils s'associent au Service information jeunesse (Sij) pour une information sur les offres
d'emploi du secteur à pouvoir très rapidement.
L'après-midi se poursuivra par une visite du restaurant McDonald's de la zone d'activité Château-Gaillard
de Bain-de-Bretagne, qui cherche à recruter. Les personnes intéressées pourront venir à 14 h 30 pour une
présentation des services proposés par le Point accueil emploi et le Service information jeunesse et des
postes à pouvoir notamment dans la zone d'activités. Chacun est invité à venir avec un CV. À l'issu de cette
rencontre, ceux qui le souhaiteront pourront poursuivre avec la visite de la chaîne de restaurant.

Tous droits réservés à l'éditeur

EGEE 335022092

Date : 12/11/2019
Heure : 18:20:05

actu.fr
Pays : France
Dynamisme : 414
Page 2/2

Visualiser l'article

La liste des postes les plus urgents à pourvoir est inscrite sur le site du PAE (bretagneportedeloire.fr/offresdemplois-du-pae) avec une fiche détaillée pour chaque poste.
Parmi les plus urgents, des postes H/F de : secrétaire (CDD), aide de cuisine (CDD ou CDI), employé
de magasin (CDI), responsable en boulangerie-pâtisserie (CDI), équipier (CDI), animateur (CDI), magasinier
logistique (CDD), serveur (CDI), agent d'entretien (CDD) ou encore aide à domicile (CDI).
Inscription au PAE de Bain-de-Bretagne , bâtiment le Stériad, 2, allée de l'Ille. Contact : 02 99 43 86 50.
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