
Un événement
organisé par :

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JOBDATING "RSE / DIVERSITÉ"

Dans le cadre de Social Change, le club "Les Entreprises s'engagent en Loire-
Atlantique", Nantes Métropole, l'agence API et Ouest France proposent un "jobdating
RSE".  Il fera se rencontrer des employeurs de tous secteurs d’activités et des
demandeurs d’emplois issus de la diversité le 14 décembre 2021. 

Les demandeurs d’emploi issus de la diversité sont accompagnés par des structures spécifiques : Pôle emploi, Cap
emploi, Mozaïk RH, la FAPE, les partenaires de Job4Mi Ouest, NQT, les missions locales, Permis de construire, etc.

Le club "Les entreprises s'engagent" en Loire-Atlantique organise depuis 2020 des évènements en faveur de l'emploi
des jeunes et des demandeurs d'emplois tels que des jobdatings et rencontres avec les entreprises, en partenariat
avec des entreprises et organismes qui recrutent et des organismes de placement spécialisés en emploi. Comme les
évènements précédents, cet événement est organisé dans le cadre du plan de relance.

MARDI 14 DÉCEMBRE 2021

La mobilisation pour l'emploi 
continue en Loire-Atlantique !

CONTACT PRESSE :

OLIVIER.LENORMAND@AIRBUS.COM

06 74 72 02 31

Evènement
en partenariat
avec :

Informations pratiques :
Rendez-vous de 15h à 17h, 
à la Cité des Congrès de Nantes, 5 rue Valmy 44000 Nantes
// Masque et pass sanitaire obligatoires //

INSCRIPTIONs

Jobdating rse

La Cité des Congrès de Nantes
5 Rue de Valmy, 44000 Nantes

Mardi 14 décembre 2021
de 15h00 à 17h00

vous invitent à participer à un

les entreprises s'engagent en Loire-Atlantique 

infos : communication@girpeh-asso.fr

avec des demandeurs d'emplois 
issus de la diversité

social change 2021

Pour Yves-Olivier LENORMAND, leader du club et délégué régional d'Airbus Développement : 

"Plus d'une trentaine d'entreprises engagées seront présentes et ont de nombreux postes à offrir ! Elles
souhaitent "recruter inclusif" et sont tout à fait prêtes à recruter des personnes migrantes, en situation
de handicap, sous main de justice, issues des quartiers, des seniors, etc.

Le salon Social Change est une vraie opportunité pour les entreprises qui souhaitent s'engager
socialement et le jobdating constitue une bonne occasion de passer au concret !"

Les inscriptions pour participer en tant que candidat sont toujours ouvertes !  
Rendez-vous ici https://bit.ly/31LzxzG 

Pour consulter la liste des entreprises participantes et leurs offres : 
https://padlet.com/communicationgirpeh/w1cv25x2hpzcps1y. 
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