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ACTION CONTRE LA FAIM
A13
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 

Postes proposés
• Administrateur·rice de systèmes d’information
• Auditeur·rice et contrôleur·euse comptables et financiers
• Avocat·e / Juriste
• Chargé·e de communication
• Conseil et maîtrise d’ouvrage en systèmes d’information
• Expert·e support technique en systèmes d’information
• Responsable d’exploitation en assurances

Structure
 - Cloisons
 - Moquette
 -  Électricité, éclairage par spots orientables
 - Enseigne

Mobilier
1 table rectangulaire nappée, 4 chaises

Sur mesure
Au choix avec ou sans 
cloison, moquette, spots orientables, mobilier

Restauration
 Petit-déjeuner, collations, 2 déjeuners par jour

 Exemple de configuration 
par module de 6 m2

Surface des modules variable selon les salons

Pour votre confort
 - Décoration florale
 - Eau minérale
 -  Accès au wifi public 
(pour du haut-débit dédié, nous consulter)

 -  Nettoyage quotidien et remise en état 
la veille de l’ouverture

 - Gardiennage
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Structure
 - Cloisons
 - Moquette
 -  Électricité, éclairage par spots orientables
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Mobilier
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Et si vous profitiez de nos salons pour organiser 
votre propre événement ? Nous étudions votre projet 
dans ses différentes composantes avec vous et construisons 
une offre spécifique répondant exactement 
à votre problématique de recrutement.

Nos références
Association régionale des missions locales ÎDF, Groupe Saint Gobain,  
Mairie de Paris, Union des Caisses de Sécurité Sociale, Pôle emploi EURES, 
Salon de l’emploi Automobile, Synerpa - Métiers du grand-âge,
Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales,
Groupe des Industries Métallurgiques, Work In Luxembourg by ADEM/EURES,
OPCO Mobilités, OPCO des entreprises de proximité, Ministère des Armées,
Ministère de l’Économie et des Finances, Niort Agglo.

VOTRE PROPRE ÉVÉNEMENT AU SEIN DE NOS SALONS

 Job dating

 Atelier de démonstration

 Salon dédié

 Espace thématique mutualisé





01 53 95 15 15 
info@carrefoursemploi.org


