Concarneau, le 21/02/2020
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EMPLOIS MUNICIPAUX -SAISONNIERS 2020 :
La Ville de Concarneau informe que le recrutement de saisonniers pour la
saison estivale 2020 débutera à compter de lundi 24 février 2020 pour les
services municipaux suivants : Animation du Patrimoine, Bac du Passage, Port
de Plaisance, Concarneau Voile, Nettoiement urbain, Espaces Verts.
Les candidats devront être impérativement âgés d’au moins 18 ans au 1er jour
du contrat.
Les dossiers de candidatures pourront être retirés à compter de lundi 24
février prochain à l’accueil de la Mairie-Centre ou dans les Mairies annexes ou
au Service des Ressources-Humaines ; ainsi que lors du Forum des emplois
saisonniers qui aura lieu le samedi 7 mars prochain de 9h à 12h30 à la Halle du
Porzou, en présence de plus 30 entreprises en cours de recrutement d’emplois
saisonniers.
Les dossiers seront également téléchargeables à partir de lundi 24 février
prochain, sur le site de la Ville www.concarneau.fr – rubrique Votre mairie /
Emploi.
Une fois complété par le ou la candidat(e), le dossier sera ensuite à déposer
en Mairie ou à adresser par voie postale à MAIRIE DE CONCARNEAU – M. le
Maire - Direction des Ressources Humaines - BP 238 – 29182 CONCARNEAU
cedex, avant le vendredi 20 mars 2020 (date limite de dépôt).
----

FORUM EMPLOI SAISONNIER 2020

La Ville de Concarneau organise en lien avec Pôle Emploi, la Mission
Locale, Concarneau Cornouaille Agglomération, le 18ème Forum des
emplois saisonniers, le samedi 7 mars 2020 de 9h à 12h30 à la Halle du
Porzou. L’évènement s’adresse aux personnes à la recherche d’un
emploi saisonnier, jeunes ou moins jeunes, invitées à venir à
l’évènement muni d’un curriculum-vitae.
Les organisateurs attendent plus d'une trentaine d’entreprises
implantées sur le territoire de Concarneau Cornouaille Agglomération
et offrant des opportunités de postes variées: hôtellerie, restauration,
grande distribution, agro-alimentaire, aide à domicile…
Des offres de postes seront aussi proposées par les collectivités locales
dont la Ville de Concarneau et Concarneau Cornouaille Agglomération
pour des emplois liés à la voirie, aux espaces verts, au Port de
Plaisance, au Pôle Nautique, au Patrimoine, au tourisme, à la collecte
des déchets…).
Adresser toute correspondance à M. le Maire de Concarneau

Cabinet du Maire – Christine BARBA
02 98 50 38 60 / 06 34 33 90 60
Mail : christine.barba@concarneau.fr

Concarneau, le 21/02/2020

Les entretiens avec les Entreprises, les Collectivités locales, les
Associations, Pôle Emploi et la Mission Locale auront lieu sous forme de
mini-job dating.
Pour les personnes ne disposant pas d’outils informatiques ou
d’internet, l’E.Bus de Concarneau Cornouaille Agglomération
stationnera devant la Halle du Porou, toute la matinée du samedi 7
mars 2020 et les candidats qui le souhaitent, pourront réaliser un
curriculum- vitae.
Entrée gratuite – Ouvert de 9h à 12h30
Halle du Porzou/Concarneau

La Municipalité

Adresser toute correspondance à M. le Maire de Concarneau

