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AIRE D’ATTRACTION(1)

GANIL SPIRAL 2

472 160 HABITANTS
188 000 EMPLOIS
35 000 ÉTABLISSEMENTS
2 200 CHERCHEURS
34 000 ÉTUDIANTS

13%

8%

DE L’EMPLOI
SALARIÉ PRIVÉ
NORMAND (2)

1er

“

DE LA
POPULATION
RÉGIONALE (2)

À CaenNormandie,
les opportunités
professionnelles
foisonnent.

BASSIN D’EMPLOI NORMAND
POUR LE NOMBRE DE PROJETS
DE RECRUTEMENTS

”

(19 290 INTENTIONS, SOIT 15,5%
DES PROJETS EN NORMANDIE) (3)
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Caen

Rouen
A13
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2h

Dotée de la plus forte évolution des
territoires normands, soit une création
de 19 000 emplois en 10 ans, CaenNormandie affiche une forte dynamique
économique. Elle s’appuie sur de solides
racines industrielles, notamment dans
les secteurs de l’automobile, de la santé
ou encore de la logistique.
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Aire d’attraction caennaise – INSEE 2022

Les entreprises installées ici, startup,
PME et grands groupes, bénéficient
d’équipements d’excellence performants
pour développer leurs innovations et
construire, depuis Caen-Normandie,
le monde de demain !
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Toutes les
opportunités d’emploi sur

Calvi

WWW.EMPLOI-CAENNORMANDIE.FR
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Paris
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© Julien Hélie

Deauville
A84

© solveigetronanphotographes

Destination emploi

Les nombreuses opportunités professionnelles et
l’offre de formation proposée vous garantissent
un avenir serein. Tous les métiers, toutes les
expériences, compétences et tous les talents sont
bienvenus.
© Scenarii

CAEN-NORMANDIE

© Marion Bezille Mooveeprod

Choisir Caen-Normandie pour travailler c’est
donner un sens à son travail, valoriser ses
compétences,
trouver
l’équilibre
entre
vie
professionnelle et vie personnelle.
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DES ENTREPRISES
QUI RECRUTENT

INVENTER

© Caen Normandie Développement

INVENTER

Moho HQ est le premier “Collider” en
Europe, dédié à l’impact positif, réunissant
des scientifiques, étudiants, entrepreneurs,
entreprises, startups, artistes, intellectuels
et citoyens.

ARTERYA • AYRO • CONSCIENCE
ROBOTICS • CYCERON • DEPESTELE •
FUTUR COMPOSÉ • LYS THERAPEUTICS •
MOMENTECH • NEAC INDUSTRY • NEURALLYS •
NEO XPERIENCES • PLEYO • SOYHUCE …

Conscience Robotics conçoit une Intelligence Artificielle
universelle pour tout type de robot : bras robotisé,
drone volant, humanoïde, multipède ou véhicule à roues.

© MoHo

le monde de demain
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Le Science Park EPOPEA regroupe des
installations scientifiques, centres de
formation et d’enseignement supérieur,
entreprises et établissements de santé
d’une qualité exceptionnelle.

a

CA

FRE

ILS ONT CHOISI
CAEN-NORMANDIE...

 PPORTUNITÉS
O
PROFESSIONNELLES
©

© NEAC

Administrateur des ventes • Chef de
projet clinique • Data analyst •
Développeur Business Intelligence •
Game Designer • Ingénieur
développement mécanique • Manager
Data & Consolidation • Superviseur
montage • Technicien R&D électronique •
Technico-commercial…

EN

NCH TE
C

NORMAN

DY

70
startups
innovantes

256
entreprises
créées
70% taux de survie

300 hectares
16 000 emplois
14 000 étudiants
1 000 chercheurs

Ar

te
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Pauline Moreau,
Cheffe de projets chez NaturePlast
« C’est sans hésiter que j’ai choisi
de revenir à Caen-Normandie pour
travailler dans le domaine passionnant
des matériaux polymères biosourcés ou
biodégradables… »
Retrouvez l’intégralité du
témoignage de Pauline ainsi que
ceux d’Andréa, de Luc, de Lucile
et de Hubert sur notre site internet.

H

Destination Emploi CAEN-NORMANDIE

Santé, alimentation, énergie,
environnement, matériaux,
cybersécurité, intelligence artificielle,
data, transition numérique : les
entreprises et laboratoires de recherche,
fédérés autour de la French Tech Caen
Normandy, se mobilisent et innovent
pour inventer les solutions de demain.

Le projet NEAC (Navette Electrique Autonome sur
le Canal) est une solution de transport autonome
maritime ou fluvial.

Destination Emploi CAEN-NORMANDIE

PRÉPARER

Arterya développe Blood’up, une solution unique
de prélèvement pour Gaz du Sang.
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DES ENTREPRISES
QUI RECRUTENT

SOIGNER

© Laboratoires Gilbert

SOIGNER

Le Centre de lutte contre le cancer François Baclesse
est l’un des 3 seuls centres français à proposer
l’innovation thérapeutique qu’est la protonthérapie.

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ • BIOPIC •
BODYCAP • CCAS • CENEXI • CENTRE FRANCOIS
BACLESSE • CHU CAEN-NORMANDIE • DATEXIM •
EVAMED • FARMACLAIR • FONDATION LA
MISÉRICORDE • HOPITAL PRIVÉ SAINT MARTIN
(RAMSEY SANTÉ) • LABEO, LABORATOIRES
GILBERT • LCS • MEDGIC GROUP (EVOLUCARE) •
MUTUALITÉ FRANCAISE NORMANDIE •
POLYCLINIQUE DU PARC (ELSAN) • SAMDOC
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Les offres d’emploi concernent aussi
bien les métiers du soin et de la
recherche que de la sous-traitance,
en passant par la distribution.

500
millions d’€

pour construire un CHU
ultra-moderne d’ici 2026
au cœur du Science Park EPOPEA

Caen
3ème ville

équipée d’un dispositif de
traitement des tumeurs cancéreuses
par protonthérapie

Pr Roman Rouzier,
Directeur scientifique et chef
du département de chirurgie du
Centre de lutte contre le cancer
François Baclesse
« Toujours en quête de nouveaux défis,
j’intègre début 2022 le Centre François
Baclesse en tant que chef du département de
chirurgie et directeur scientifique. Ce centre
de lutte contre le cancer bénéficie d’un plateau
technique, de soignants et d’équipes de recherche
exceptionnels… »

1 000
projets de
recrutement
d’auxiliaire de vie

Source : CLEOR Normandie 2022

Retrouvez l’intégralité
du témoignage de Roman
ainsi que ceux de Ouarda,
Cindy, Aurélie, Julie,
Ayouba et Anne-Sophie,
sur notre site internet.

Destination Emploi CAEN-NORMANDIE

Destination Emploi CAEN-NORMANDIE

Caen-Normandie est un territoire de
santé tant par la présence de nombreux
établissements de soins et cliniques
renommés, que par les innovations
majeures réalisées par ses entreprises
en e-santé, santé nucléaire, imagerie,
dispositifs médicaux, pharmacie…

Assistant de service social • Attaché
de recherche clinique • Chargé
d’affaires règlementaires • Directeur
d’EPHAD • Infirmier • Médecins (toutes
spécialités) • Opérateur de production •
Prévisionniste • Responsable Data
Management • Responsable des
affaires médicales • Responsable
Libération Assurance Qualité Produits •
Responsable qualité • Soignant •
Technicien méthodes de production…

MEDICAL TECHNOLOGIES …

ILS ONT CHOISI
CAEN-NORMANDIE...

© CHU Caen-Normandie

soin

 PPORTUNITÉS
O
PROFESSIONNELLES

© Centre François Baclesse

PRENDRE

Les Laboratoires Gilbert développent
des solutions naturelles de santé.

Le CHU Caen-Normandie porte trois missions :
le soin, l’enseignement et la recherche.
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CONNECTER

© ZAACOM

CONNECTER

BOSCH Mondeville

DES ENTREPRISES
QUI RECRUTENT
6CURE • ACTIGRAPH • ATOS • DEJAMOBILE •
DEMAND SIDE INSTRUMENTS • DL NÉGOCE •
EFF’INNOV TECHNOLOGIES • ELDIM • ELITT
(FILIALE DU GROUPE CARTE BANCAIRE) •
FIME • HANDYJOB • IN CONCEPT • MURATA •
NXP SEMICONDUCTORS • OB’DO • ORANGE
LABS • PRESTO ENGINEERING • QWARRY •
ROBERT BOSCH • SAFRAN DATA SYSTEMS •
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L’expertise de Caen-Normandie n’est plus à
démontrer dans les métiers de l’électronique,
de la micro-électronique, de l’informatique
ou du numérique. De la conception au
déploiement, en passant par le design, le
développement, les tests et la maintenance,
le territoire s’affirme comme destination des
DSI, éditeurs de logiciels et autres Entreprises
de Services Numériques. Les communautés
French Tech Caen Normandy, Campus Cyber
Caen-Normandie, Normandy Microelectronics
Associations et le pôle de compétitivité
Transactions Électroniques Sécurisées
œuvrent au développement des expertises
Tech.

3 200
emplois

600
entreprises

Dont 40 en micro-électronique
(900 salariés)

 PPORTUNITÉS
O
PROFESSIONNELLES
Business developer • Chef de projet
numérique • Chef de projet services
mobiles • Customer Support RF Test
Bench Executive • Data analyst •
Développeur (Mobile, Front-end/
Back-end/ Full stack) • Ingénieur de
Certification Monétique • Ingénieur
développement carte électronique/
NFC • Ingénieur logiciel embarqué •
Ingénieur réseau • Ingénieur sécurité •
Ingénieur test • Product manager •
Technicien informatique

500
chercheurs

Déjamobile est une fintech spécialisée dans
les services transactionnels mobiles pour le
paiement, l’industrie du retail et la mobilité.

ILS ONT CHOISI
CAEN-NORMANDIE...
Olivier Haas,
Ingénieur électronicien chez Ob’dO
« Mon poste en tant qu’ingénieur me
permet de travailler sur des projets
complexes dans le domaine de l’internet
des objets pour l’industrie, sans avoir
besoin de me déplacer en région
parisienne… »
Retrouvez l’intégralité du
témoignage d’Olivier et ceux
d’Aline, Paul, Laurence, Gaëlle et
Nicolas sur notre site internet.

Bosch Mondeville est un acteur incontournable
de la sous-traitance électronique en France et
dispose d’un footprint international.

Destination Emploi CAEN-NORMANDIE

Destination Emploi CAEN-NORMANDIE

échanger

BIOMETRICS • YOUSIGN • ZAACOM...

© Bosch Mondeville

CONNECTER

SINAY • STARNAV • THALES • UNITED

© Dejamobile

© BOSCH Mondeville

Zaacom, agence seo innovante, investit
massivement dans la R&D pour développer
ses propres technologies comme zBot.
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FABRIQUER

© Filt1860

FABRIQUER

DES ENTREPRISES
QUI RECRUTENT
AET • AGRIAL • BLINI (LABEYRIE FINE FOODS) •
CITÉ MARINE – CAP OCÉAN • COOPÉRATIVE
LINIERE • CRAFELEC • ELDIM • ÉTABLISSEMENTS
THIERRY • EURO METAL • FIAV • FILT 1860 •
FRAMETO • GROUPE LEQUERTIER •
HAMELIN • IGUANA YACHTS • LC INODRY •
METALUPLAST • NATUREPLAST • NORMANDIE
COUTURE • NORMANDIE YACHT SERVICES •
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ILS ONT CHOISI
CAEN-NORMANDIE...
Sophie Stevens,
Conseillère Cellule Emploi & Mobilité,
STELLANTIS (Ex Groupe PSA)
« J’ai pu améliorer ma qualité de
vie notamment avec la réduction de
mon trajet, la possibilité de m’évader
d’avantage le week-end et de vivre
dans une ville à taille humaine à 2H
de Paris... »

© STELLANTIS

Chaudronnier • Conducteur d’installation •
Couturier • Électromécanicien • Gestionnaire
ordonnancement • Ingénieur Mécatronique •
Juriste en droit social • Maroquinier •
Modéliste • Opérateur de commande
numérique • Peintre automobile • Régleur
sur commandes numériques • Responsable
achats • Responsable logistique •
Responsable qualité • Responsable Supply
Chain • Soudeur • Technicien exploitation •
Technicien laboratoire • Technicien
maintenance • Technico-commercial…

Destination Emploi CAEN-NORMANDIE

Destination Emploi CAEN-NORMANDIE

Caen-Normandie, riche
d’équipements et de savoir-faire
industriels, accueille de grands
groupes et sous-traitants qui
forment un réseau structuré,
notamment dans l’automobile,
l’agroalimentaire, l’électronique,
l’aéronautique ou encore
le nautisme.

 PPORTUNITÉS
O
PROFESSIONNELLES

BIOTECHNOLOGIES • TAILLEFER
Les Établissements Thierry, labellisés entreprise française
au savoir-faire artisanal et industriel d’excellence,
sont mondialement reconnues dans la confection de
prêt-à-porter féminin de luxe.

© Freepik

réparer

RENAULT TRUCKS • STELLANTIS • SOUFFLET

Retrouvez l’intégralité du
témoignage de Sophie
sur notre site internet.

L’industrie

= 19%

Caen Industrie

Source : APEC 2021

déclinaison territoriale du programme national
Territoires d’industrie qui vise à attirer, recruter,
innover et simplifier.

des offres de recrutements cadre
en Normandie (vs 13% au national)

Plus d’infos sur caendev.fr

© Établissements Thierry

FILT, Entreprise du Patrimoine Vivant, est
spécialisée dans la fabricantion de filets,
cordons et écharpes de portage depuis 1860.

Stellantis Caen : site de production
de Transmissions et de Composants
de Châssis.
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CONSTRUIRE

© Freepik

CONSTRUIRE

DES ENTREPRISES
QUI RECRUTENT
ACIBOIS • ATELIERS MONDEVILLAIS DE
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES • AXEOS •
AXIANS • CCS INTERNATIONAL • CELFY •
CMEG • COULIDOOR • LARCHER • LOGIKINOV •
MASSELIN • MASTELLOTTO • SOCIÉTÉ NOUVELLE
DE MÉTALLERIE • YVES MADELINE (CARP,

© Freepik

© Sens Design - Coulidoor

AMÉNAGER

© SARP

GROUPE VEOLIA)…

SARP, le leader Français de l’assainissement.
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À Caen-Normandie, les entreprises
du bâtiment et de travaux publics ont
leurs carnets de commande pleins à
6 mois. Cette dynamique est plus élevée
ici qu’ailleurs en France.
De grands projets sont en cours de
construction, tels que le palais des
sports, la maison d’arrêt, le CHU,
Caen Presqu’île... S’ajoutent des
aménagements routiers et cyclables
importants à l’image de l’extension des
lignes de tramway.
Les métiers évoluent ouvrant ainsi un
grand nombre de possibilités.

+ 2 000
postes
à pourvoir
d’après FFB14

 PPORTUNITÉS
O
PROFESSIONNELLES
Automaticien • Bardeur étancheur •
Chauffagiste • Chef de chantier •
Conducteur d’engins • Conducteur de
travaux • Économiste de la construction •
Électricien • Énergéticien • Frigoriste,
Géomètre • Géotechnicien • Ingénieur
structure • Maçon • Mécanicien • Métreur •
Opérateur gestion de réseaux • Plaquiste •
Plombier • Régleur • Responsable bureau
d’études • Technicien de maintenance
sécurité • Topographe…

15 000
emplois
dans le Calvados
d’après FFB14

Caen Presqu’ile
4 200
logements

70 000 m²

d’activités économiques
Plus d’infos sur caenpresquile.fr

Coulidoor : fabricant français de portes de placards,
dressings, rangements, séparations de pièces,
aménagements et verrières sur mesure.

ILS ONT CHOISI
CAEN-NORMANDIE...
Yoann Colette,
Responsable de secteur,
Coulidoor
« Je suis revenu à Caen-Normandie
pour participer au développement de
Coulidoor, un beau défi professionnel.
D’un point de vue personnel, c’était
l’occasion parfaite de profiter d’un
meilleur cadre de vie, en bord de mer. »

Retrouvez l’intégralité
du témoignage de
Yoann sur notre site
internet.

Destination Emploi CAEN-NORMANDIE

Destination Emploi CAEN-NORMANDIE

construire, entretenir
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TRANSPPORTER

© Legallais

TRANSPPORTER

Supplyweb, logisticien e-commerce,
déploie des solutions sur mesure.

DES ENTREPRISES
QUI RECRUTENT
BRITTANY FERRIES • CARREFOUR
ADMINISTRATIF FRANCE • CARREFOUR SUPPLY
CHAIN • CH ROBINSON FRANCE • GROUPE
CHATEL • GROUPE MALHERBE • KEOLIS •
LEGALLAIS • MAITRES LAITIERS DU COTENTIN •
NICHIREI • NORMANDIE FRUITS • NOYON •
SOFRILOG • STEF • SUPPLYWEB •

La société Legallais est le distributeur n°1
de tous les produits de quincaillerie pour
les professionnels.
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Affréteur • Agent de quai •
Cariste • Chauffeur poids lourd •
Conducteur de bus • Conseiller
client • Gestionnaire de stock •
Manutentionnaire • Mécanicien •
Préparateur de commande •
Responsable logistique •
Responsable supply-chain…

ILS ONT CHOISI
CAEN-NORMANDIE...
Julien Lamotte,
Directeur commercial, Supplyweb
« J’ai eu envie de quitter Paris pour
retrouver un équilibre vie pro/vie
perso. A Caen-Normandie j’ai trouvé le
challenge professionnel et la qualité de
vie. Après le travail nous profitons de
la mer, de la forêt et de la ville… »

Destination Emploi CAEN-NORMANDIE

Caen-Normandie propose de nombreuses
opportunités professionnelles dans les
métiers de la logistique. TPE-PME et leaders
nationaux apportent leurs services et leur
expertise en réponse à l’exigence des
activités de production (agroalimentaire,
automobile, pharmacie…), aux impératifs
de la distribution et aux enjeux du
e-commerce tout en s’engageant pour la
transition énergétique, la protection de
l’environnement, la santé et la sécurité de
leurs collaborateurs.

 PPORTUNITÉS
O
PROFESSIONNELLES

Retrouvez l’intégralité du
témoignage de Julien sur
notre site internet.
Port de Caen Ouistreham

10ème port français
3,2 millions de tonnes
de marchandises/an

Carrefour Supply Chain
mise en service
d’une nouvelle plateforme de

76 000 m² en 2023

© Groupe Malherbe

Destination Emploi CAEN-NORMANDIE

distribuer

© Supplyweb

ACHEMINER

NOYON Solutions Logistiques : Transport,
Logistique, Supply Chain et Stockage.

© NOYON

SYSTEME U NORD-OUEST…

Le groupe Malherbe est l’un des leaders français du
transport national et international de marchandises.
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CONSEILLER

© CERFrance

CONSEILLER

DES ENTREPRISES
QUI RECRUTENT
ARMATIS NORMANDIE • CRÉDIT AGRICOLE
NORMANDIE • DIGITAL INSURE • HARMONIE
MUTUELLE • NATIXIS INTERÉPARGNE PACIFICA •
GROUPE RÉUSSIR • RECRÉA • SELECTRA •
WEBHELP • AGENCES DE COMMUNICATION :
SCENARII, IMAGE IN FRANCE, ASUWISH •
CABINETS COMPTABLES : CERFRANCE, FIDORG,
KPMG, BASI COMPTA • BANQUES •
ASSURANCES • ÉTUDES NOTARIALES •
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : CAEN LA MER,
VILLE DE CAEN, CCAS...

accompagner
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Julie Garnier,
Senior Expertise Services Conseil
chez KPMG

Analyste financier • Analyste risques •
Auditeur • Avocat • Chargé d’études •
Chargé de clientèle • Chargé de
recrutement • Chef de projet digital •
Chef de projet marketing • Clerc de
notaire, Commercial • Comptable •
Conseiller commercial • Contrôleur de
gestion • Formaliste • Gestionnaire de
paie • Juriste • Rédacteur • Responsable
d’antenne (commercial et exploitation) •
Responsable éditorial • Responsable
Ressources Humaines…

2 500
emplois

51 824
salariés

Métiers de la relation client
à Caen-Normandie

dans le secteur public

Source : APRC Normandie

ILS ONT CHOISI
CAEN-NORMANDIE...

 PPORTUNITÉS
O
PROFESSIONNELLES

Source : URSAFF T4 2021

« Après quelques années en Seine
Maritime, j’ai souhaité revenir à Caen
pour me rapprocher de ma famille.
Je travaille pour KPMG, cabinet
leader sur le marché du conseil, de
l’audit et de l’expertise comptable,
depuis 4 ans… »
Retrouvez l’intégralité du
témoignage de Julie et celui de
Pierre sur notre site internet.

2 000
offres d’emploi (CDI)
dans les métiers
de la comptabilité
en Normandie
Source : Pôle emploi 29/08/2022

©Freepik

Destination Emploi CAEN-NORMANDIE

Caen-Normandie concentre une
majorité d’emplois dans les services
aux entreprises et aux particuliers,
notamment, dans les secteurs de
l’informatique, de la comptabilité,
des ressources humaines, de la relation
client… Avec la digitalisation, les
changements réglementaires et les
transformations des modes de travail,
les métiers traditionnels tendent à
évoluer laissant plus de place à l’analyse.

Destination Emploi CAEN-NORMANDIE

© Freepik

CONSEILLER

CER France, réseau associatif de conseil
et d’expertise comptable en France.
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ACCUEILLIR

© Caen la mer tourisme - Alix Jonet

ACCUEILLIR

La compagnie maritime Brittany Ferries
transporte passagers et fret du littoral
caennais vers Portsmouth.

DES ENTREPRISES
QUI RECRUTENT
AÉROPORT DE CAEN-CARPIQUET • CAEN
EVENTS (GL EVENTS) • CAHEM • FESTIVAL
BEAUREGARD (MYSTER BLACK PRODUCTION) •
GITES DE FRANCE CALVADOS • GROUPE
BARRIERE • MÉMORIAL DE CAEN • ORNAVIK •
PARC FESTYLAND • THALAZUR • THÉATRE A
L’OUEST • ZÉNITH DE CAEN…
CONCIERGERIE • HOTELLERIES DE PLEIN AIR •
HOTELS • LOCATIONS SAISONNIERES •
MUSÉES • SALLES DE JEUX • SALLE DE
SPECTACLE • SALLES DE SPORTS • THÉATRE…

Agent d’escale • Chargé de
marketing • Chef de partie •
Chef de projet événementiel •
Directeur de centre de loisirs •
Maître d’hôtel • Manager de
restauration • Réceptionniste •
Steward…

Destination Emploi CAEN-NORMANDIE

2025
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le Millénaire
de Caen

14,8 millions
de journées
visiteurs

dont 9,3M de journées
excursionnistes
et 5,4M pour les touristes.
Périmètre Caen la mer / Source Flux Vision
Tourisme – Orange 2021

2 ports de
plaisance

Caen et Ouistreham
Riva-Bella
742 places au total

13 escales
croisières
en 2022

ILS ONT CHOISI
CAEN-NORMANDIE...
Ariane Bieou,
Cheffe de projet Millénaire,
Ville de Caen
« J’ai le privilège d’être cheffe de projet
à la Ville de Caen pour relever le défi
des célébrations de son Millénaire en
2025. J’ai pu dès mon arrivée apprécier
la qualité de la vie à Caen-Normandie
et son effervescence qui m’ont
rapidement conquises »

Festyland, plus grand parc d’attractions de Normandie.

Destination Emploi CAEN-NORMANDIE

La destination Caen-Normandie trouve
sa force dans sa diversité, ses festivals,
sa programmation culturelle et dans ses
nombreux atouts touristiques (mer, patrimoine,
histoire, gastronomie, nature, arts, sports…).
Grâce à l’attractivité commerciale, business
et scientifique du territoire, à ses nombreux
équipements dédiés au tourisme d’affaire et
au développement des courts séjours, l’activité
touristique est animée tout au long de l’année.

 PPORTUNITÉS
O
PROFESSIONNELLES

© Murielle Ancilllon Photographies

guider, divertir

© B.Deroche

ACCUEILLIR

Retrouvez l’intégralité
du témoignage d’Ariane
et celui de Nathalie
sur notre site internet.

1er aéroport
normand

Caen-Carpiquet
304 769 passagers en 2019
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Thalazur - Thalasso de Cabourg

CAEN-NORMANDIE

DESTINATION

EMPLOI

La Communauté urbaine Caen la mer s’engage pour dynamiser le marché de
l’emploi sur le territoire de Caen-Normandie. Par l’action de Caen Normandie
Développement, son agence de développement économique, et de l’association
Caen la mer Emploi et Compétences, elle accompagne les entreprises dans leurs
projets de recrutement (promotion des offres d’emploi, recherche de candidats,
accueil de nouveaux collaborateurs) et facilite l’insertion professionnelle des
personnes en recherche d’emploi.

CONTACTS UTILES
www.emploi-caennormandie.fr

- Crédits photos de la couverture : Omnipesage, Centre François Baclesse.

@CaenNormandieEmploi

CAEN NORMANDIE DÉVELOPPEMENT

02 14 61 01 60
contact@caendev.fr

www.caennormandiedeveloppement.fr

2022 -

19 avenue Pierre Mendès France
CS 52 700
14027 Caen Cedex 9

Édition septembre 2022 - Création
2022 -

emploi@caendev.fr •

