188ème Café Contact de l'Emploi® à Bischheim,
Ce JEUDI 26 JANVIER à 09h00 au Parc des Sports de
Bischheim, et les 10 ans d’existence de CaféContact !
188ème « CCE® » aura lieu à Bischheim JEUDI 26 JANVIER au Parc des Sports de Bischheim dans
le cadre du dispositif « Politique de la Ville » financé par la Préfecture du Bas Rhin et Strasbourg
Eurométropole avec ses partenaires dont la Ville de Bischheim.
En 2007 naissait le Café Contact de l’Emploi®.. Ainsi nous commencerons à fêter et soufflerons
les 10 bougies…..en direct depuis le Parc des Sports à 08h45, soyez des nôtres, car vous faites
partie de notre réussite !
Déjà très plébiscitée depuis ses débuts en Alsace, en Ile de France, à Lille, à Lyon, à Genève, à
Paris et aux 4 coins de l’hexagone, l’Association CaféContact a signé différentes conventions avec
la Région PACA», avec la Préfecture de la Seine Saint-Denis , sans oublier Strasbourg, Mulhouse
et Colmar et d’autres demandes des autres territoires.
Le Café Contact de l'Emploi®, c’est un évènement unique qui permet la rencontre directe
entre des employeurs et des candidats à l'emploi, dans un lieu public, convivial, de façon
équitable et accessible librement à tous ! « CCE® » c’est le Circuit Court de l’Emploi pour tous !

« C’est le CONTACT d’ABORD, le cv ensuite »
« C’EST l’EMPLOI SANS FRONTIERE » .
Ce 188ème Café Contact de l'Emploi® à Bischheim , sera l’occasion pour

nous, de remercier tous les partenaires et les médias qui nous
soutiennent depuis 10 ans !
19 entreprises seront présentes au Café Contact de l'Emploi® de
Bischheim avec plus de 70 emplois à pourvoir, dans des domaines
d’activité variés .
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, son

Equipe associative et son fondateur et Directeur Paul Landowski.
Merci de relayer l'information sur votre média, pour tous ceux qui sont en
recherche active d’un emploi ou qui offrent un emploi !. www.cafecontactemploi.fr , Paul
Landowski 06 75 43 24 09, ce rendez-vous c’est votre rendez-vous !
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