
#RECRUTER

CONFIEZ-NOUS VOS OFFRES D’EMPLOI !
Nous les présentons aux visiteurs du salon Parcours France 2018.

Manifestez dès maintenant votre intérêt pour participer à cette opération 
en contactant Hélène Legrand
[02 14 61 01 72 - helene.legrand@caendev.fr]

Septembre : saisissez, en ligne, les offres d’emplois à présenter à Parcours France
à l’aide du lien dédié qui vous sera communiqué

Confiez-nous une présentation de votre entreprise.
Format libre. Soyez simple, court et créatif !

4 et 5 octobre : Caen Normandie Développement valorise vos offres d’emplois sur le 
stand Caen la mer au salon Parcours France.

Après le salon : sauf contre-indication de votre part, les offres d’emplois, non pourvues, 
restent en ligne sur le site www.emploi-caennormandie.fr.

VOUS CHERCHEZ DE NOUVEAUX TALENTS ET COLLABORATEURS 
À RECRUTER POUR DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE ?
Caen Normandie Développement expose au salon PARCOURS FRANCE à Paris
 les 4 et 5 octobre 2018



LE SALON PARCOURS FRANCE 2018
Forum de l’économie et de l’attractivité des territoires
Les 4 et 5 octobre au Palais Brongniart - Paris

Chaque année, Parcours France réunit une centaine de territoires venus présenter 
leurs opportunités [#business #entreprendre #emploi] et rencontrer des porteurs 
de projets. Des tables rondes, ateliers, pitchs permettent aux acteurs présents de 
prendre la parole et de mettre en valeur leurs initiatives.

En partenariat avec Cadremploi, un village dédié à l’emploi en régions, rassemble 
des recruteurs venus de toute la France pour présenter leurs offres d’emplois.

L’ENGAGEMENT DE CAEN NORMANDIE DÉVELOPPEMENT

L’opération « Recrutement », proposée dans le cadre du salon Parcours France 2018 
par Caen Normandie Développement a pour objectif de soutenir les entreprises du 
territoire Caen la mer qui cherchent à recruter pour développer leur activité.

Plus largement, l’agence de développement économique accompagne les 
entreprises en donnant des moyens de recruter et d’accueillir de nouveaux 
collaborateurs :

Hélène LEGRAND
02 14 61 01 72

helene.legrand@caendev.fr

Votre contact «EMPLOI»

Publiez gratuitement vos offres d’emplois sur la plateforme
www.emploi-caennormandie.fr

Sollicitez le service Caen Normandie Accueil pour accueillir
vos nouveaux collaborateurs et leur famille (logement, activité du conjoint, 
scolarité des enfants...)


