Appel à exposants

e

La Semaine de l’Industrie se déroulera du 20 au 26 mars 2017, sur le thème : "L’industrie aussi, c’est écologique !".
Dans ce cadre, l’UIMM Côte-d’Or organise, le samedi 25 mars 2017, de 9h à 13h, son

6e Forum des métiers, du recrutement et de l’alternance dans l’industrie.
Cet événement vise à faire évoluer les perceptions et à multiplier les occasions de contact entre le grand public et
les entreprises industrielles. L’objectif : susciter la curiosité et peut-être même des vocations, car la compétitivité des
entreprises industrielles dépend aussi de leur capacité à trouver les compétences dont elles ont besoin.
Pour y parvenir, nous avons besoin de vous et de votre mobilisation.
Nous vous proposons de réserver un mini-stand (1 table, 2 chaises) pour :
• Rencontrer des candidats pour vos projets de recrutement
• Permettre à vos salariés de venir présenter leur métier en lien avec la thématique proposée
(métiers "verts" : éco-conception, environnement, achats durables, éco-design...) ou dans le domaine de la
robotique (automaticien, ingénieur en informatique industrielle, domoticien, mécatronicien, optronicien...)
La présence via un mini-stand est totalement gratuite pour les entreprises adhérentes à l’UIMM et aux organisations
partenaires (Allizé-Plasturgie, MEDEF, UIC et Wind for Future). Un buffet sera offert aux exposants le midi.
Si vous ne pouvez pas être présent, vous avez la possibilité de nous faire parvenir vos projets de recrutement, quel
que soit le type de contrat (CDI, CDD, alternance, stage...). Les offres seront présentées sur l’espace recrutement, et
les candidatures reçues vous seront transmises après le forum.

Le 6e Forum des métiers, du recrutement et de l’alternance dans l’industrie, c’est :
•
•
•
•

un Pôle Métiers pour des échanges avec des professionnels venus présenter leurs métiers "verts" ou "robotique"
un Pôle Recrutement pour des rencontres directes entre entreprises et candidats, avec les partenaires emploi
un Pôle Animations, avec pour la 1ère fois cette année, un coaching des visiteurs en recherche d’emploi
Destination Plasturgie, une semi-remorque équipée d’un véritable atelier mobile de plasturgie

Cette opération sera appuyée par un large plan de communication (site Internet, publicités dans la presse et sur Internet,
affichage, street marketing, campagne SMS…) afin d’assurer un visitorat nombreux et ciblé.

Inscriptions avant le vendredi 17 février 2017
sur www.uimm21.com ou au moyen du coupon-réponse ci-joint
une initiative

dans le cadre de

Contact :
Clarisse CHATELLIER
03 80 77 85 25
c.chatellier@allize-plasturgie.com
en partenariat avec

