
Communiqué de presse  

LES  RENCONTRES DE L'EMPLOI
        

Jeudi 5 Avril 2018 de 13h30 à 19h00 
  

au Centre Simone Signoret 
Chemin du Cassiot à Canéjan  

Le Club des Entreprises de Cestas et Canéjan (CE2C) mobilise ses entreprises 
adhérentes mais également toutes les entreprises de Cestas et Canéjan autour de 
l'emploi. 

Le CE2C organise donc la 2ème édition des

LES RENCONTRES DE L'EMPLOI

le Jeudi 5 Avril 2018
Centre Simone Signoret

Chemin du Cassiot à CANEJAN

Comme l’année dernière, Le CE2C met gratuitement à la disposition des entreprises de 
Cestas et Canéjan un espace leur permettant de présenter leurs offres d’emplois et de 
recevoir les candidats à l’emploi. De nombreuses offres d’emplois en CDI, CDD, contrat 
de professionnalisation seront proposées mais également des offres de stages .

De 13h30 à 19h00,  les particuliers à  la  recherche d’un emploi  sont  invités à se 
présenter avec leur CV et lettre de motivation. Ils pourront découvrir l’ensemble des 
offres d’emplois et  rencontrer  la  quarantaine d’entreprises présentes pour  un entretien 
personnalisé et convivial.

Pôle Emploi occupera un stand pour compléter l'offre et apporter toutes informations utiles 
tant aux entreprises qu'aux particuliers.

Fortement ancré sur son territoire local, le CE2C met également à disposition sur son site 
Web, une rubrique Emploi qui permet à toutes entreprises de déposer leurs offres 
d’emplois et aux  candidats de les consulter. http://www.club-entreprises-cestas-canejan.fr

Le Club des Entreprises de Cestas et Canéjan - 7 chemin de Marticot - 33610 CESTAS
Tel : 06.63.52.94.62 - Email : contact@club-entreprises-cestas-canejan.fr

Site Web : http://www.club-entreprises-cestas-canejan.fr



Contact presse : Hélène SERVANT - Téléphone : 06 63 52 94 62
Email : contact@club-entreprises-cestas-canejan.fr
Site Web : http://www.club-entreprises-cestas-canejan.fr/

Président du CE2C : Monsieur Jean-Christophe HARRIBEY 

CLUB DES ENTREPRISES DE CESTAS ET CANEJAN
Les Rencontres de l’emploi

Date : le Jeudi 5 Avril 2018 de 13h30 à 19h00 
Lieu : Centre Simone Signoret - Chemin du Cassiot à CANEJAN
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