« CAFE CONTACT DE L’EMPLOI ® »
Un café, des contacts, des emplois

JEUDI 21 JANVIER 2016 à 09h00
La Commune, Centre dramatique national, 2 rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers
Le principe du « Café Contact de l’Emploi ® »? Permettre aux candidats en recherche d’emploi de rencontrer
des entreprises qui recrutent réellement dans un lieu public, convivial et de manière informelle.
L’objectif est que chacun des participants puisse accéder à des entretiens d’embauche spontanés, en vue de
de retrouver un emploi. Avec CaféContact ce qui prime c’est le contact d’abord et le cv
ensuite !
JEUDI 21 JANVIER 09h00 , une douzaine d’entreprises de secteurs différents seront présents pour
rencontrer tous les candidats en recherche active d’un emploi.
Cette manifestation repose sur le principe de la rencontre directe entre employeurs et candidats dans un lieu
public, convivial et de façon INFORMELLE. Cette action s’inscrit dans le dispositif de la Politique de la
Ville « CUCS » elle est financée par la Préfecture de la Seine Saint-Denis, l’ETAT.
Ce 171ème Café Contact de l’Emploi ® »: est le premier « CCE ®» à AUBERVILLIERS et qui s’inscrit
dans le lancement du Pôle Citoyen pour l’Emploi mouvement GNIAC et BBZèbres.
A propos de :CaféContact.

Organisateur de Lien SOCIAL et PROFESSIONNEL

« Café Contact de l’Emploi ® »:C’est un Concept et dispositif unique en Europe créé et fondé en 2006 par
Paul Landowski, porté par l’Association CaféContact qui a déjà organisé 170 « Café Contact de l’Emploi
® , fonctionnant avec 2 salariés et des bénévoles impliqués.
Nos sources de financement et nos partenaires sont : les Opérateurs Privés ou Publics de l’emploi qui nous
sollicitent depuis déjà 9 ans.
Ces rencontres permettent les contacts directs, conviviaux et équitables entre des employeurs et des
demandeurs d’emploi, sans pré-sélection par le CV, tout en gardant en priorité la recherche d’emploi active.
Depuis 2007 plus de 20.000 candidats et 3.000 employeurs ont participé au Café Contact de l’Emploi ;
C’est 170 « CCE » réalisés, soit 100% d’entretiens s d’embauche pour toutes et tous.
Café Contact de l’Emploi®, c’est aussi un véritable médicament social, car il combat la solitude et
l’isolement , il est un formidable remède pour que les personnes repliées sur elles-mêmes ou trop éloignées
de l’emploi, reprennent confiance et se remettent « en selle » ; et évitent la dépression. et rebondissent vers
un horizon positif.
L’Association CaféContact est membre d’IMS » Entreprendre pour la Cité, et du mouvement GNIAC avec
BleuBlancZEBRE.
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