
à transformer !
UN ESSAI

Centre Socioculturel de la Grande Reyssouze
12 place Alexandre Dumas
01000 Bourg en Bresse

04 74 23 37 77
centre-social-reyssouze@orange.fr

JOB DATING, FORUM METIER, TOURNOI
une journée d’échanges professionnels avec le Centre social de la Grande Reyssouze

1ère édition / Stade Verchère
Animations sportives, stands d’informations...

vendredi
6 JUILLET

2018



L’occasion pour vous de venir recruter vos futurs collaborateurs 
en proposant vos différentes offres d’emploi : CDI, CDD, contrat 
d’apprentissage,... Le centre socioculturel, la Mission Locale et les 
Points Info Emploi se chargeront de pré-sélectionner des candidats 
dont le profil correspond le mieux à l’offre.

1. Job-Dating

2. Forum métiers

3. Tournoi de rugby

A vous de jouer et faire découvrir vos métiers ! Ce sera aussi le 
moment de promouvoir votre entreprise grâce à des stands. Vous 
pourrez nous parler de votre rôle dans l’entreprise, des différents 
savoir-faire, des valeurs et des ambitions que vous, professionnel, 
partagez dans votre organisation.

Solidarité, entraide, respect,... des valeurs que le centre socioculturel 
et l’USBPA souhaitent transmettre et que le sport traduit 
parfaitement. A vous de mouiller le maillot et de défendre au mieux 
votre entreprise ! Quoi de mieux de partager un moment convivial 
pour un projet à forte dimension sociale et citoyenne.

à transformer !
UN ESSAI

PASSER 
un bon 

moment

PARTAGER 
avec 

différents 
acteurs

DEVELOPPER 
votre RSE

Contact inscription : Catherine PARISOT - cip@csreyssouze.org / 
07 68 94 19 73 ou 04 74 23 37 77

Contact inscription : Catherine PARISOT - cip@csreyssouze.org / 
07 68 94 19 73 ou 04 74 23 37 77

Contact inscription : Brice DUCARRE et/ou Badr ELGAROUANI - 
jeunesse@csreyssouze.org / 06 99 04 87 09 ou 04 74 23 37 77

« Le plus grand plaisir dans la vie est de 
réaliser ce que les autres vous pensent 

incapable de réaliser. »

Walter Bagehot

4. Buffet

1 4 h  -  2 0 h

Repas convivial entre professionnels, sportifs et jeunes du centre 
socioculturel de la Grande Reyssouze. ECHANGER

en partenariat avec


