
"Après Rochefort (30 juin), Méaulte (13 septembre), Saint-Nazaire (28 septembre), Saint-Médard en Jalles (19 octobre), et
Toulouse (8 novembre), le Tour de France "Jobdating & Théâtre" organisé par Les Entreprises s'engagent et Pôle emploi fait
escale à l'aéroport Nantes Atlantique le 17 janvier 2023. Les étapes suivantes du Tour de France auront lieu à la Préfecture
de Lille (26 janvier) et au Palais de La Bourse de Marseille (8 février) . 

Ce tour de France a pour objectif de booster l'emploi et l'inclusion en proposant sur chaque ville étape un jobdating sectoriel
et une pièce de théâtre ouverte à tous les employeurs (privés ou publics)." précise Yves-Olivier LENORMAND, leader "Les
entreprises s'engagent" Club de Loire-Atlantique.

"Nous sommes fiers que l’aéroport Nantes Atlantique, géré par VINCI Airports, accueille cette année encore cette
manifestation qui démontre le rôle clé de la plateforme pour l’emploi local et confirme ainsi son ancrage territorial. Cette
rencontre entre employeurs et entreprises, après le succès de sa première édition organisée en janvier 2022, organisée en
collaboration avec Les entreprises s’engagent et avec le soutien de Pôle emploi, Cap emploi et la Mission locale, permettra à
une trentaine d’entreprises des secteurs aéroportuaire et aéronautique de proposer quelque 500 postes de tous métiers.
Nous attendons avec enthousiasme tous les candidats qui participeront à ce job dating du 17 janvier à l’aéroport Nantes
Atlantique » ajoute Xavier LORTAT-JACOB, Président Directeur Général des aéroports Nantes Atlantique et St-Nazaire
Montoir.
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Mardi 17 janvier 2023, de 9h30 à 13h30, le Tour de France Jobdating & Théâtre 
fait escale à l'Aéroport Nantes Atlantique

Les entreprises s'engagent, VINCI Airports et Nantes
Atlantique Aéroport organisent le Mardi 17 Janvier 2023
un jobdating pour répondre aux besoins en recrutement
des entreprises de l’aéroport de Nantes, d'Airbus
Atlantic et de ses partenaires, dans le cadre du Tour de
France "Jobdating & Théâtre".

Une occasion unique pour les demandeurs d'emploi et
les étudiants de rencontrer les entreprises de l'aéroport
Nantes Atlantique, VINCI Airports, Airbus Atlantic et
leurs partenaires qui proposent 500 offres d'emploi.

Jobdating avec 25 entreprises ouvert (sur inscription) aux demandeurs d'emploi ainsi qu'aux étudiants en recherche de
formation, de stage, ou d'alternance. (9h30 à 12h) 

Pièce de théâtre intitulée "Un employé nommé Désir" gratuite (sur inscription) et à destination de tous les employeurs quel que
soit leurs secteurs d'activité. (12h à 13h30). Cette comédie interactive aborde les difficultés de recrutement et de management
rencontré par les employeurs, et donne des pistes de solutions.

Inscription et Infos Pratiques

A propos du jobdating

O r g a n i s é  p a r  : A v e c  l e  s o u t i e n  d e  :

Vous souhaitez avoir des infos pratiques sur l'événement : cliquez ici
Candidats, vous souhaitez vous inscrire au jobdating : cliquez ici
Employeurs, vous souhaitez vous inscrire à la pièce de théâtre : cliquez ici

Au programme :

https://www.girpeh-asso.fr/tour-de-france-jobdating-theatre-a-laeroport-de-nantes-le-17-janvier-2023/
https://forms.office.com/e/nvbEPenwXT
https://www.eventbrite.com/e/billets-theatre-forum-un-employe-nomme-desir-477246365727

