206ème Café Contact de l’Emploi®- Politique de la Ville.

Jeudi 16 novembre 2017 à 9h
Strasbourg Gare - Quai 1 SALLE des ATTENDANTS
Une 1ère avec le Groupe SNCF !
Le Café Contact de l'Emploi®, 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 206ème Café Contact de l'Emploi® est organisé en partenariat avec le Groupe SNCF et avec
le soutien financier de la Préfecture du Bas Rhin et l’Eurométropole de Strasbourg, dans le cadre
de la Politique de la Ville (Quartiers Prioritaires).
20 entreprises seront présentes au 206ème Café Contact de l'Emploi® - dont SNCF et EUROPA
PARK -avec plus de 200 emplois à pourvoir dans des domaines d’activité variés tels que : tourisme,
hôtellerie, loisirs, services à la personne, services aux entreprises, bâtiment, ingénierie, industrie, vente,
relation client à distance et télé-conseil, communication, ressources humaines…

Le Café Contact de l'Emploi®, un concept de lien social et professionnel conçu et développé
depuis 10 ans, en France, par l’Association Strasbourgeoise CaféContact et son fondateur Paul
Landowski. Le Café Contact de l'Emploi® ou le Circuit Court de l’Emploi, autour d’un café !

SNCF, un partenaire dynamique au cœur de la Région Grand Est
Le groupe SNCF joue un rôle clé en matière de dynamisme économique des territoires. Si SNCF est
un acteur majeur et innovant en termes de solutions de mobilités pour les voyageurs comme pour
les marchandises, le Groupe est également l'un des principaux employeurs au niveau national avec
10.000 recrutements annuels. Au niveau régional Grand Est, le groupe SNCF est le 3ème employeur
avec 16.000 emplois. Lors du 206ème Café Contact de l'Emploi®, 106 postes seront proposés
par SNCF Grand Est sur le territoire alsacien, dans les principaux métiers du Groupe (au sein de
SNCF Mobilités, SNCF Réseau et VFLI) :
-

métiers de la conduite,
métiers de la relation clients (commercial à bord des trains),
métiers de la circulation ferroviaire, aiguilleurs du rail,
métiers de la signalisation mécanique et électrique, métiers de la maintenance des voies,
métiers de la maintenance des matériels,
métiers de VFLI, filiale du Groupe SNCF Logistics, 3ème opérateur sur le marché du Fret ferroviaire.

Merci de relayer l'information sur votre média,

pour tous ceux qui sont en

recherche d’un emploi !
Nous contacter
Café Contact de l'Emploi® : Paul Landowski - Tel. 06 75 43 24 09 – paul.landowski@cafecontactemploi.fr
SNCF Grand Est : Marc Mathey Tel. 06 26 04 21 05 – @MarcMatheySNCF
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