
Salon du recrutement nouvelle formule !
Vous cherchez un job d’été, un stage, des missions d’intérim, un CDD, un CDI… ? Vous êtes 
débutants ou vous avez de l’expérience ? Précipitez-vous au Salon du recrutement, Mercredi 22 
mai, de 14h à 17, en accès libre, au salon des mariages.
Ouvert à tous les types d'emploi et de profils, il proposera même quelques postes à partir de 16 ans. 
11 employeurs seront présents pour une plus de 60 postes à pourvoir dans des domaines très divers :
industrie, transport, logistique, bâtiment...
Pensez à apporter votre CV pour déposer votre candidature, avec possibilité de passer un mini-
entretien de recrutement.

Salon du recrutement 
22 Mai 2019
14h/17h
Salon des Mariages
Mairie de Pont-Evêque

Employeurs présents 
Ville de Pont-Évêque 
Vienne Mobilités, 
Proman, 
Axéo 
Services, 
ADPAH, 
Crit Interim, 
Décortes Constructions Modulaires, 
Ge LOG, 
IMHOTEP Création (Axenco), 
Défi Conseils Créations 
Société Girard André

Plus de 60 postes à pourvoir en CDI ou CDD ou missions intérimaires (H/F), pour débutants 
ou non débutants, sur la commune ou pour des villes proches de Pont-Evêque : 

Agents Techniques Espaces Verts, 
Agents Techniques du Bâtiment, 
Agents d'entretien, 
Animateurs Accueil de Loisirs, 
Animateur Salle Intergénérationnelle, 
Chargé d'accueil, Agent de portage de repas, 
Conducteurs de bus, 
Préparateurs de commandes, 
Agents de conditionnement, 
Caristes, 
Conducteurs de ligne, 
Auxiliaires de vie, 
Aides à domicile, 
Assistants ménager, 
Manutentionnaires, 
Agents de production, 
Manœuvres, 
Aides-maçons, 
Employés libre service, 



Hôtes de caisse, 
Électriciens, 
Mécaniciens-Monteurs, 
Soudeurs-Tuyauteurs, 
Chefs d'équipe Constructions Modulaires, 
Plombiers, 
Chauffeurs Poids-Lourds, 
Agents de tri, 
Assistants ou Employés en logistique, 
Employés pour préparation en drive, 
Commercial Export, 
Styliste Modéliste

Quelques postes en contrat d'apprentissage ou convention de stage : 
Graphiste, 
Designer UI-UX, 
Marketing, 
RH

Les candidats doivent venir avec leurs CV et se présenter sur les stands des entreprises 
(dépôt de leur candidature et "mini-entretien" de recrutement)

Tout le monde peut donc avoir une chance de trouver un contrat de travail lors du salon !


