
 

Paris, le 25 mars 2013

              Forum Alternance et jobs d'été

Mercredi 27 mars 2013 à Paris-Orly
 

·        30 entreprises présentes

·        1600 contrats proposés

·        Des ateliers dédiés à l'aide à la recherche d'emploi
 

 
 

Forum Alternance et jobs d'été

Maison de l'Environnement de
Paris-Orly

Face au 73 avenue Jean-Pierre
Besnard

91200 Athis-Mons

Renseignements au :
01.49.75.90.70

 

Aéroports de Paris organise avec Pôle
emploi,  la 5ème édition du forum Alternance
et jobs d'été, le mercredi 27 mars de 9h30 à
18h00, à la Maison de l'Environnement de
l'aéroport Paris-Orly.

Cette manifestation est organisée en
partenariat avec les Chambres de
Commerce et d'Industrie du Val de Marne et
de l'Essonne.

Dans le cadre de sa politique sociétale,
Aéroports de Paris contribue à favoriser
l'accès aux emplois aéroportuaires des
populations riveraines par l'accès à la
formation et l'aide à la recherche d'emplois.

Trente entreprises seront présentes et
proposeront plus de 1600 contrats en
alternance, stages ou jobs d'été.

A l'occasion de ce forum, plusieurs ateliers
dédiés à la recherche d'emplois seront
proposés aux visiteurs, notamment l'aide à
l'élaboration d'un CV ou d'une lettre de
motivation. Des ateliers pour apprendre à se
valoriser, soigner et adapter son image avant
un entretien d'embauche seront au
programme.

 

L'entrée est libre.

 

 
www.aeroportsdeparis.fr

 
Contact presse : Christine d'Argentré + 33 1 43 35 70 70 - Relations Investisseurs : Vincent Bouchery + 33 1 43 35 70 58 - invest@adp.fr

 
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le
Bourget. En 2011, Aéroports de Paris a accueilli 88 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, près de 2,5 millions de tonnes de fret et
de courrier, et 40 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger.
Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le Groupe poursuit une stratégie de développement de ses
capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2011, le chiffre d'affaires du Groupe
s'est élevé à 2 502 millions d'euros et le résultat net à 348 millions d'euros.
Siège social : 291, boulevard Raspail, 75014 PARIS. Société anonyme au capital de 296 881 806 euros. 552 016 628 RCS Paris.
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