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3e édition du Bistrot des Employeurs, mardi 20 février de 15h à 17h,
galerie marchande Super U à Eysines
Après Bordeaux, c'est au tour d'Eysines de mettre en place un Bistrot des Employeurs en collaboration avec Pôle
emploi et la CCI de Bordeaux Gironde, ainsi que leurs partenaires*. Le premier RDV eysinais aura lieu le 20 février
et sera dédié aux métiers des services à la personne.
Simplifier et faciliter les recrutements
Ce dispositif, initié à Bordeaux par Pôle emploi et la CCIB, réunit recruteurs locaux d'un secteur d'activité
en particulier et chercheurs d'emploi. L'ambition de cette journée est de faciliter les recrutements
occasionnels (ex. hôtellerie/restauration) en aménageant un espace de rencontre employeurs/
chercheurs d'emploi. Pour cette première édition, ce sont les services à la personne qui sera le
premier secteur d'activités à expérimenter le Bistrot des employeurs sur la commune d'Eysines.
Sur place, pour accompagner les demandeurs, le service emploi de la Ville apportera conseils
pratiques et informations spécifiques sur le domaine de la santé. Il proposera également des
simulations d'entretiens d'embauche pour aider les demandeurs à constituer un dossier de
candidature. Toute personne en recherche dans ce secteur d'activité est invitée à se présenter en se
rendant sur place le jour même.
Un franc succès
Fort du succès des 2 précédentes éditions à Bordeaux qui ont permis de recruter plus de 170 personnes, c'est avec
enthousiasme et conviction que les équipes de l'agence Pôle emploi de Saint-Médard-en-Jalles, en partenariat avec la Ville
d'Eysines, ont rejoint le dispositif. L'objectif étant de renouveler l'expérience en regroupant les entreprises d'un même secteur
d'activité, tous les 3e mardi du mois à Eysines.
*Les partenaires : A domicile 33, Aide à domicile du Haut-Médoc (ADHM), aide@venir, ADHAP Services, ASAP domicile.
Les postes proposés : employé·e·s à domicile, aide à domicile, auxiliaires de vie, assistant·e·s de vie, aides ménagères.

 BISTROT DES EMPLOYEURS

mardi 20 février 2018 - 15h à 17h
Galerie marchande Super U - 3, allée de l'Europe
Billetterie en ligne sur www.eysines-culture.fr
Infos et réservations : 05 56 16 18 10
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