
CAEN NORMANDIE DÉVELOPPEMENT 

FACILITE VOS RECRUTEMENTS  



DIFFUSER VOS OFFRES D’EMPLOI 

Diffusez gratuitement vos offres d’emploi (stage, alternance, CDD, 

CDI) sur le site www.emploi-caennormandie.fr. 

Accédez à la CVthèque et rencontrez les candidats de votre sélection.

Partagez-nous vos offres d’emploi sur les réseaux sociaux 

Linkedin et Facebook @Caennormandieemploi et en utilisant le 

#CaenNormandieEmploi.

Vos nouveaux collaborateurs doivent déménager pour venir 

travailler et vivre à Caen Normandie ? 

Avec le dispositif Caen Normandie Accueil, nous guidons vos futurs 

salariés pour simplifier leur installation (logement, scolarité et 

garde des enfants, emploi du conjoint).

ACCUEILLIR VOS NOUVEAUX COLLABORATEURS 

ATTIRER ET CONVAINCRE VOS CANDIDATS 

Vos candidats hésitent à vous rejoindre ?

Caen Normandie Développement vous propose d’organiser 

une demi-journée d’accueil « à la carte » pour vos candidats :

• Présentation économique du territoire

• Visite touristique

• Informations pratiques (logement, transport …)

Caen Normandie Développement participe à des opérations de 

promotion du territoire Caen Normandie pour y vivre et travailler. 

Confiez-nous vos offres d’emploi, nous les présentons aux 
visiteurs présents aux salons locaux et nationaux du recrutement.

Entreprise implantée à Caen la mer
vous  avez besoin  :

• De réponses concrètes pour optimiser vos recrutements et 
diffuser vos offres d’emploi,

• D’attirer et de convaincre vos candidats,

• D’améliorer l’accueil de vos collaborateurs sur le territoire.

Nous avons des solutions
pour vous aider : 

Une chargée de mission est à votre écoute pour vous guider et vous 
orienter vers les solutions adaptées à vos besoins. 

CONTACT : 

Hélène LEGRAND
02 14 61 01 72
emploi@caendev.fr
www.caendev.fr
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www.emploi-caennormandie.fr
Un espace recruteur et un accès à la CVThèque 



CAEN NORMANDIE DÉVELOPPEMENT*
ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE
CAEN LA MER 

CONTACTEZ NOUS
-

19 avenue Pierre Mendès France
 14000 Caen
02 14 61 01 60

contact@caendev.fr
www.caendev.fr

*agence de développement économique de la Communauté urbaine Caen la mer


