.
Après le succès de Clichy-sous-Bois, de Nice, Toulon, Marseille, Strasbourg, Roubaix, et d’autres villes, venez découvrir
notre approche de l'emploi direct et convivial à EPINAY – SUR -SEINE ! et pourquoi ce concept répond aux attentes
des candidats à un emploi?

« CAFE CONTACT DE L’EMPLOI ®»
Le 1er à EPINAY – SUR – SEINE
"Un Café, des Contacts, des Emplois!"

Jeudi 12 avril à 09h00 précises
Au Café « French Coffee Shop »
Centre Commercial l’ILO , 8 rue de Paris
93800 Epinay-sur-Seine Le principe : permettre aux personnes en recherche d’emploi d'avoir immédiatement, et sans intermédiaire
dans un lieu public et convivial, des entretiens avec des employeurs qui recrutent maintenant !
« Avec CaféContact ce qui prime c’est le contact d’abord et le cv ensuite

!»

Jeudi 12 avril 22 EMPLOYEURS seront présents avec plus de 100 postes à pourvoir dans des secteurs
très divers pour rencontrer tous les candidat.e.s en recherche active d’un emploi qui se présenteront à
eux.
Cette manifestation repose sur le principe de la rencontre directe entre recruteurs et candidats à l'emploi de façon
INFORMELLE et SANS PRESELECTION, dans un lieu qui dédramatise l'entretien de recrutement

Cette action, financée par le Conseil Départemental de la Seine- Saint-Denis, est organisée en partenariat
avec tous les acteurs locaux de l'emploi et de l'insertion
La Vice-Présidente du Conseil départemental, Nadège Grosbois sera présente pour lancer ce Café
Contact de l’Emploi, lancement précédé de la signature de la Charte Seine-Saint-Denis avec le Groupe
ADECCO, représenté par Jean-François CONNAN son Directeur Responsabilité et Innovation sociale
Ce 212ème Café Contact de l’Emploi ® » est le 1er « CCE ®» réalisé à Epinay sur seine.
Traduisant les convictions profondes de son Fondateur Paul Landowski, les Cafés Contact de l'Emploi®
sont portés par des valeurs humanistes et visent à rendre les entretiens d'embauche accessibles à tous, et
notamment à celles et ceux confrontés aux obstacles que sont la lettre de motivation et le CV qui ont
tendance à exclure a priori.

A propos de l’ Association CaféContact :

Organisateur de Lien SOCIAL et
PROFESSIONNEL « Café Contact de l’Emploi ®» est un concept et dispositif unique en Europe créé en
2006 par Paul Landowski via l’Association CaféContact qui fonctionne avec une équipe de salariés
partageant ces valeurs
Nos sources de financement et nos partenaires sont les Opérateurs privés ou publics de l’emploi qui nous
sollicitent depuis 11 ans.
Depuis 2007, plus de 20.000 candidats et 3.500 employeurs ont participé, soit 100% entretiens
d'embauche et de très nombreux emplois ainsi pourvus
Contact presse : Paul Landowski 06 75 43 24 09
Pièce jointe : flyer du CCE du 12 avril 2018 Epinay sur Seine
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