Communiqué de presse

DATING DE L’EMPLOI
METIERS DE LA FIBRE OPTIQUE ET DE L’INTERIM
Mardi 9 octobre 2018 – Pépinière d’entreprises
Dans le cadre de sa compétence « développement économique » et dans le prolongement des
actions menées depuis plusieurs années en faveur de l’emploi, la COBAS organise un Dating
autour de deux thématiques : la fibre optique et l’intérim.
La COBAS créée cet événement afin de mettre en relation les entreprises à la recherche de salariés
et les personnes sans emploi, en reconversion ou qui souhaitent changer de métier. Ainsi, l’Agglo joue
pleinement son rôle de facilitateur. Elle s’appuie pour cela sur la Mission Locale et sur Pôle Emploi,
structures en mesure de proposer des candidats aux entreprises ayant des difficultés à recruter.
Ce Dating thématique s’inscrit dans la suite logique des Rencontres de l’Emploi organisées chaque
année au mois de mars et du Dating de l’Emploi générique mis en place il y a deux ans, juste avant lé
début de la saison estivale. Au travers de ces temps forts, la COBAS confirme son engagement et son
dynamisme pour que chaque personne à la recherche d’en emploi trouve le métier qui lui convient et
pour que chaque entreprise puisse prospérer grâce à des salariés motivés et performants !
Premier temps fort : dating des métiers de la fibre optique
9h – 10h : Présentation des métiers de la fibre par la société SPIE
10h – 13h : Entretiens sur place
La société SPIE propose des postes à pourvoir immédiatement et assurera la formation des
candidats aux métiers de la fibre optique.
Deuxième temps fort : dating de l’intérim
14h – 18h: Dating des agences d’Intérim
Postes à pourvoir immédiatement
Lieu :
Pépinière d’Entreprises de la COBAS
1010, avenue de l’Europe
33260 La Teste de Buch
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