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A Bagnolet : Café - Convivialité - Emploi - Le CV ensuite !
12 années de succès à travers l’Hexagone !
220ème et 1er Café Contact de l’Emploi à Bagnolet,
une action financée par le Conseil Départemental de la Seine Saint-Denis.

RDV à Bagnolet le mardi 4 décembre 2018 9h précise.
Au restaurant « L’Aveugle de Bagnolet » - 199 rue Sadi Carnot 93170 Bagnolet
Bus n° 318 Arrêt « Cimetière » / Bus n°115 et 76 Arrêt « Girardot » / Bus n° 545 Arrêt « Louise Michel »
Entrée libre, sans inscription. Info : info@cafecontactemploi.fr et www.cafecontactemploi.fr

Liberté de l’emploi pour tous!
Café Contact de l’Emploi® prône la liberté, pour chaque être humain, d’accéder à un emploi. Dans un cadre informel,
candidat(e)s à l’emploi et employeurs avec de véritables offres d’emplois immédiats se retrouvent, échangent autour
d’un café, apprennent à se connaitre. Atypique, oui, certainement, et les chiffres parlent d’eux-mêmes depuis 2017.
Depuis plus de 12 ans, bientôt 222 Cafés Contact de l’Emploi, plus de 20.000 candidats, 100% d’offres d’emploi et de
chances pour tous, plus de 3.000 employeurs avec, à la clef, des CDD et des CDI à pourvoir.

L’égalité des chances, sans distinction !
Aux côtés des citoyens, Café Contact de l’Emploi® adresse un fabuleux message d’espoir à tous les candidat(e)s à
l’emploi, sans aucune distinction. « Devant une tasse de café, nous valorisons l’égalité. On est détaché des codes
habituels des entretiens d’embauche, ce qui attire également les personnes les plus éloignées de l’emploi » précise
Paul Landowski, fondateur et Directeur de l’Association Café Contact de l’Emploi.

Convivialité, fraternité !
A contre-courant de cette période où le numérique règne en maitre, il fallait oser organiser des rencontres humaines !
Cafés, restaurants, centre socio-culturels... Dans ces lieux d’échanges, au cœur même de la Cité, se mêlent convivialité,
fraternité et proximité. « Nous allons à la rencontre des candidat(e)s à l’emploi, auprès des habitants. Le contact
d’abord, le CV ensuite ! C’est la devise fondatrice des échanges Café Contact de l’Emploi », poursuit Paul Landowski.
« CCEc est le Circuit Court de l’Emploi, c’est l’emploi sans frontière ! »
Les barrières tombent et les langues se délient. « On se sent à la maison », employeurs et candidat(e)s à l’emploi
s’expriment dans une atmosphère détendue, dans un climat d’empathie, d’humanité.et d’équite, on est écouté,
reconnu, témoignent les candidats !
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