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Bonjour 

208ème Café Contact de l'Emploi® et 4ème à Marseille ! 

Mardi 28 novembre à 8h30 au Café Brasserie Les Danaïdes 
Square Stalingrad Marseille 1er. 

 

Le Café Contact de l'Emploi®, c’est un évènement unique en France qui permet la 

rencontre directe entre des employeurs et des candidats à l'emploi, dans un lieu public et 
convivial, accessible librement à tous !  

 

Le Café Contact de l'Emploi® est organisé avec le partenariat financier de la Région 

Provence Alpes Côte d’Azur et avec l’Association Bleu-Blanc-Zèbre dans le cadre de la Politique de 
la Ville. C’est le dernier de la série de 10 programmés sur les villes de Marseille, Avignon, Toulon et 
Nice en 2016-2017. 

21 entreprises ont déjà répondu présent à l’invitation du Café Contact de l'Emploi® de 

Marseille avec plus de 100 emplois à pourvoir immédiatement, en CDD et en CDI, temps 
complets et temps partiels, dans des domaines d’activité variés,  les services à la personne, la 
défense nationale, la distribution de colis et de courriers, l’animation de centres de loisirs, la 
publicité, la restauration, les services aux entreprises, les technologies multimédias, la réparation 
automobile, la gestion et l’entretien d’immeubles, le bâtiment, la sécurité, la gestion de 
patrimoine, la logistique,… 

Le Café Contact de l'Emploi®, un concept de lien social et professionnel conçu et développé 

depuis 2007, partout en France, par l’Association Strasbourgeoise CaféContact et son 

fondateur Paul Landowski. 

 

 
Merci de relayer l'information sur votre média, pour tous ceux qui sont en 

recherche d’un emploi ! 
 
Salutations dévouées 
Paul Landowski Fondateur de Café Contact de l'Emploi® 
Auteur de "l'Emploi un Combat" aux Editions les 3 Colonnes 
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En savoir plus ? www.cafecontactemploi.fr 

PJ. Flyer de l'évènement CCE Marseille 28 novembre 2017 
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