COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NANTES, LE 15 JANV. 2015
Rencontre Emploi Handicap à Nantes (05/02/2015)
Les demandeurs d’emploi en situation de handicap et les entreprises qui recrutent se donnent rendez-vous
dans les salons d’affaires de la CCI de Nantes le jeudi 5 février 2015 à l’occasion d’une Rencontre
Emploi Handicap.
Organisée par Jobekia en partenariat avec Pôle
emploi et Cap Emploi, cette demi-journée a pour
but de favoriser la rencontre directe entre le
public handicapé en recherche d’emploi et les
entreprises.
Accenture, GSF Celtus, SPIE, Bouygues Énergies &
Services, Capgemini, Rte, Zara, Sigma Informatique,
Caisse d’épargne ... Une quinzaine d’entreprises a
répondu présent au rendez-vous lancé par Jobekia
et ses partenaires. Les entreprises participantes
proposent des postes allant du niveau BEP/CAP
au Bac+5 dans différents secteurs d’activité
(banque, assurances, commerce, informatique,
énergie...).

Rencontre emploi handicap à Tours

Comment y participer ?

Pour participer à cette session de recrutement, les candidats sont invités à :
1. consulter la liste des entreprises présentes et les postes qu’elles ont à pourvoir sur le site
Internet www.rencontre-emploi-handicap.com.
2. s’inscrire sur le site dédié à l’événement pour postuler aux offres qui correspondent à leur
profil.
Lorsqu’un candidat est retenu, celui-ci est invité personnellement à se présenter sur le stand de l’entreprise
le jour de l’événement.
NB : L’inscription n’est pas obligatoire mais vivement recommandée. Un candidat peut se présenter
le jour de l’événement sans invitation pour rencontrer les entreprises mais il ne sera pas prioritaire.

En bref :

Jeudi 5 février 2015
CCI de Nantes-St Nazaire (16 Quai Ernest Renaud à Nantes)
Accès : Tramway Ligne 1 – Arrêt Gare Maritime
INSCRIPTION RECOMMANDÉE (GRATUITE)
Site Internet : www.rencontre-emploi-handicap.com

À propos de Jobekia

Jobekia est un cabinet RH événementiel agissant en faveur de l’insertion professionnelle des personnes en
situation de handicap. Par le biais de son jobboard, Jobekia propose une palette de services indispensables
à la recherche d’emploi : plus de 10 000 offres d’emploi à pourvoir, une CVthèque,... Jobekia organise
également de nombreux forums de recrutement dans toute la France depuis 6 ans.
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Emploi et handicap, notre vocation

