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Emploi. Commerce et logistique : de
nombreux postes à saisir ce vendredi à Lille
Ce vendredi 15 novembre 2019, un après-midi est consacré aux métiers et aux formations du
commerce et de la logistique à Lille (Nord). De nombreux postes seront à saisir.
Publié le 14 Nov 19 à 8:32
Alerte emploi : de nombreux postes seront proposés à Lille (Nord) dans le domaine du commerce
et de la logistique ce vendredi 15 novembre 2019. (©Illustration/Pixabay)
Alerte emploi ! Ce vendredi 15 novembre 2019 , de 14 h à 17 h 30, est organisé au siège de la
Région Hauts-de-France à Lille (Nord) un après-midi dédié aux métiers et aux formations du
commerce et de la logistique . Un job dating y sera notamment mis en place, avec de nombreux
emplois à pourvoir .
L’événement est organisé par la Région en partenariat avec Pôle Emploi, les branches
professionnelles, les opérateurs de compétences (OPCO) et le rectorat.
Rappelons que dans les domaines du commerce et de la logistique, 20 200 postes sont à pourvoir
en Hauts-de-France !
Lire aussi : Dans le Nord, 10 000 bénéficiaires du RSA pourront bénéficier d’un « coup de
pouce » vers l’emploi
Comment participer ?
Les représentants des branches commerce et logistique, des chefs d’entreprises, des organismes
de formation, des chercheurs d’emploi ainsi que des collégiens auront l’occasion de se rencontrer
lors d’un après-midi d’échanges.
Au programme :
un espace découverte des métiers et des formations , en présence de neuf organismes de formation
; un espace débat , avec une table ronde sur le thème « Développer sa marque-employeur pour
attirer et fidéliser les talents », dotée du témoignage de sept chefs d’entreprise ; un espace
job-dating , en présence de 22 entreprises.
Les participants à cette journée peuvent s’inscrire auprès des contacts ci-dessous pour :
rencontrer les organismes de formation : entreprise.NPC0044@pole-emploi.net, copie à
guillaume.guedin@hautsdefrance.fr ; le jobdating : entreprise.NPC0158@pole-emploi.net, copie
à guillaume.guedin@hautsdefrance.fr ; l’espace découverte des métiers est ouvert à tous sans
inscription préalable.
#Recrutement Vous recherchez un #emploi ou une #formation dans le #commerce et la
#logistique ? La Région #hautsdefrance organise un événement régional autour de ces métiers !
Vendredi 15 novembre
Siège de Région à #Lille
Inscrivez-vous, ici https://t.co/R7yj0DEwI2 pic.twitter.com/LBf9XwZ074
— Hauts-de-France (@hautsdefrance) November 12, 2
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