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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
11 OCTOBRE 2021

"LA JOURNÉE DES 2 MONDES"

Organisée par le GIRPEH Pays de la Loire, la ville de Pornic et Pornic agglo Pays de Retz, la
"Journée des deux mondes" propose sa 3e édition à Pornic, le vendredi 15 octobre 2021 au
Casino. Cet évènement est soutenu par "Les Entreprises s'engagent en Loire-Atlantique" et
de nombreux partenaires publics et privés.

Au programme : un jobdating destiné aux jeunes et un concert gratuit de la Philharmonie
des deux mondes.

Proposer des offres d’emploi aux jeunes demandeurs d'emploi du Pays de Retz, du bassin nazairien et du
département;
Favoriser les passerelles entre les entreprises et les jeunes et favoriser l'entreprenariat des jeunes;
Soutenir la Philharmonie des quartiers.

De 16h à 18h : un jobdating proposant aux jeunes demandeurs d’emploi du territoire de rencontrer     
 une trentaine d'entreprises présentes, dont Airbus, Alliance Pornic, Chantiers de l'Atlantique, Enedis,
Lecoq, Naval Group, Manpower, Synergie Machecoul, etc.  De nombreux domaines d'activités sont
représentés et des entreprises de travail temporaire seront également présentes.
De 18h15 à 19h15 : un concert gratuit de la Philharmonie des 2 mondes 

Le 1er juillet 2021, au théâtre de Saint-Nazaire : https://youtu.be/6hgSpqu365w 
Le 9 septembre 2021, au Piano’cktail de Bouguenais :  https://youtu.be/z-zVkA-CoIQ

inscriptions au jobdating, pour les candidats cliquez ici (https://forms.office.com/r/qt55xCrkMQ)
inscriptions au concert : RDV sur eventbrite.fr

Cet événement est organisé dans le cadre du plan de relance #1jeune1solution. Une trentaine entreprises
du Pays de Retz, de Saint Nazaire et de Loire-Atlantique seront présentes pour recruter !

La "journée des deux mondes" a pour objectifs de : 

Au programme :

Revivez les éditions précédentes :

Il reste des places, les inscriptions sont toujours ouvertes !

Plus d'informations : cliquez ici / contactez communication@girpeh-asso.fr / 02 40 08 66 04
Lieu : Casino - 30 rue du Canal - 44210 Pornic

VENDREDI 15 OCTOBRE 2021
AU CASINO DE PORNIC
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Le GIRPEH
Pornic agglomération Pays de Retz
Ville de Pornic

Les entreprises s’engagent : le club Loire-Atlantique
Plan de relance : #1 jeune, 1 solution
Sous-préfecture de la Loire-Atlantique
PAQTE

Adecco Pornic
Adequat
Airbus
Alliance Pornic
Banque Populaire Grand Ouest
Chantiers de l'Atlantique
DSI
Enedis
Entreprise Adaptée Hortipro
FD2R Consulting
G2L Pornic RSS Espace & Vie
Inserim
Jussieu Secours
LeCoq
Les petits biscuits
Maintien Adom
Maison et Services
Manpower
Naval Group
Nounou Adom Pays de Retz 

_____

Organisateurs :

Dans le cadre de :

Les entreprises présentes au jobdating :

_____

"LA JOURNÉE DES 2 MONDES"

VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 AU CASINO DE PORNIC

"Des centaines d’emplois à pourvoir immédiatement et tous les secteurs d’activité sont en
recherche de recrutement avec tous les niveaux de formation", insiste Yves-Olivier Lenormand,
président du GIRPEH Pays de la Loire et leader des "Entreprises s'engagent en Loire-Atlantique". 

CONTACT PRESSE :

OLIVIER.LENORMAND@AIRBUS.COM

06 74 72 02 31
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Pays de Retz Propreté
Pornic Agglo Pays de Retz
Randstad Onsite
Seris
Synergie Machecoul
TGS France
UP Interim
Venetis
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