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De Strasbourg à Clichy-sous-Bois, en passant par Nice, Toulon, Marseille, Strasbourg, venez 
découvrir notre concept qui existe déjà depuis 10 ans !  Et pourquoi ça fonctionne ?   
 

« CAFE CONTACT DE L’EMPLOI ®» 

Le 1er à Clichy-sous-Bois 
 

Jeudi 23 novembre  à 9h, 
Restaurant ELA 

Centre Commercial Chêne Pointu, Clichy-sous-Bois 

 
 
Le principe : permettre aux candidats en recherche d’emploi d'avoir immédiatement, sans 
intermédiaire et dans un lieu public, des entretiens d’embauche avec des employeurs.  
 

« Avec CaféContact c’est d’abord le contact, ensuite le cv ! » 
 
23 employeurs seront présents avec plus de 100 postes à pourvoir dans des secteurs très 
divers pour rencontrer des candidats en recherche active d’un emploi. 
 
Cette manifestation repose sur le principe de la rencontre directe entre employeurs réels et candidats dans 
un lieu public, convivial et « de façon informelle sans pré-sélection. » 

 

Cette action, financée par le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis, est organisée en 
partenariat avec les acteurs de l'emploi de la Seine Saint Denis et de l'insertion ainsi que la Ville 
de Clichy-sous-Bois. 
  
Le Président du Conseil Départemental, Stéphane Troussel , viendra clôturer l'événement entre 
11h30 et 12h. 
 

Ce 207ème Café Contact de l’Emploi ® » est le 1er « CCE ® » réalisé à Cichy-sous-Bois.  Il 
traduit les convictions profondes de son fondateur. 

 

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, avec  l’Association CaféContact (dont PL  était le Président 
avant d'en devenir salarié) qui fonctionne avec  une équipe impliquée avec des valeurs fortes et 
citoyennes. 
 
CCE® est membre de Bleu Blanc Zebre et de GNIAC. 
 

Nos sources de financement et nos partenaires sont les opérateurs privés ou publics de l’emploi 
qui nous sollicitent depuis dix ans. 
Ces rencontres permettent les contacts directs équitables sans pré-sélection par le CV, tout en 
gardant en priorité la recherche d’emploi active.  
 
Des chiffres : depuis 2007, deux cent sept « CCE » réalisés, plus de 20.000 candidats, 3500 
employeurs participants, soit 100% entretiens d'embauche pour tous les participants. 
 

«  
« CCE® » c’est un véritable médicament social ! 
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