
  

COUPON REPONSE 

Très important ! La réussite de ce « Forum Métiers de l’Energie » dépend en grande partie de la qualité du 

partenariat entre les équipes de Pôle Emploi, de l’Education Nationale, de nos partenaires et nos entreprises 

participantes. Les candidats seront d’autant mieux ciblés et les rencontres mieux préparées que vos besoins en 

recrutement seront précis. 

Les fiches de dépôt d’offre serviront à préciser les profils que vous recherchez et à organiser les rencontres 

avec les candidats potentiels. 

Société :  

Mail :          Téléphone :  

Adresse :  

Code Postal :    Commune :  

Nom et prénom du responsable :  

Nom de la ou des personnes présentes sur le stand :     

Réservation repas :  oui    non   

 

Réserve un emplacement pour le  Forum Métiers de l’Energie, organisé : 

Jeudi 27 avril 2017 de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

Salle Jean Burger à Thionville. 

Intitulés et descriptifs des postes en prévision d’un recrutement (quel qu’il soit, Intérim, CDD, CDI, 

Apprentissage …) : ajouter autant de lignes que nécessaire. 

 

Intitulé du poste 

 

Intérim, CDD, 

CDI, 

Apprentissage 

ou autre 

Nombre de 

recrutements 

2017 

Nombre de 

recrutements 

2018 

    

    

    

    

    

    

    

Merci de  joindre la ou les fiches de dépôt d’offre d’emploi complétée(s) – 1 fiche par poste  

Coupon-réponse à retourner avant le 15 mars 2017, dernier délai, à Pina RACHIELE, qui centralise les 

informations avant la mise en place de plans d’actions : 

Coordonnées :  

gim.est@wanadoo.fr 

Tél : 03 82 82 01 02 ou 06 27 69 70 85 
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