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Orléans, le 29 mars 2019 

1er Rendez-vous pour l’Emploi dédié au secteur Hôtellerie Restauration 
Lundi 8 avril 2019, de 15h30 à 17h30 à la CCI, Place du Martroi à Orléans 

 
Orléans Métropole et la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Loiret organisent pour la 
première fois, en partenariat avec l’UMIH, Pôle emploi et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
du Loiret, un Rendez-Vous pour l’Emploi dédié au secteur de l’hôtellerie restauration, le lundi 8 
avril 2019. Les objectifs de cet évènement : permettre aux employeurs et aux candidats de se 
rencontrer, valoriser cette branche, ses métiers et susciter des vocations.  
 
Grâce à ce Rendez-vous pour l’Emploi, toute personne en recherche d’un contrat en alternance, en 
CDD, en CDI ou en quête d’un job d’été, peut rencontrer des entreprises ayant des besoins en 
recrutement et décrocher un contrat parmi plus de 85 offres. Pour cela 2 possibilités s’offrent aux 
candidats : 

1/Rencontrer l’entreprise et échanger directement sur son stand, façon job dating. 
2/Ecouter, en groupe, l’employeur présenter son métier, son entreprise pour ensuite 
candidater pour l’établissement de son choix. 
 

Infos pratiques :  
Rendez-vous pour l’emploi Hôtellerie Restauration 
Lundi 8 avril 2019 
de 15h30 à 17h30  
CCI, place du Martroi à Orléans 
Entrée Libre 
 

Offres d’alternance : www.objectifapprentistage.fr  

Offres d’emploi : www.orleans-metropole-emploi.jobs.net 

 

Chiffres clés : 

 22 employeurs présents 

 4 hôtels avec 35 offres 

 18 restaurants avec 50 offres 

 Plus de 85 offres d’emplois au total 

 

    Les prochains Rendez-Vous pour l’Emploi : 
 

- - Jeudi 25 avril - 2000 emplois 2000 sourires : au Zénith d’Orléans, de 9h à 18h 
- - Mardi 30 avril - les Vitrines de l’ADELIS : Espace Béraire à la Chapelle Saint-Mesmin 
- - Mercredi 22 mai - Rendez-vous pour l’Emploi Transports de Voyageurs : Place du Martroi à Orléans, de 10h à 17h 
- - Mercredi 29 mai - Rendez-vous pour l’Emploi Services à la personne : l’Argonaute à Orléans, de 14h à 17h30 
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