Bulletin-réponse
Inscriptions avant le vendredi 17 février 2017
sur www.uimm21.com ou au moyen du coupon-réponse ci-dessous
+ rapide
Société :..........................................................................................................................................................
et + sim
remplis
ple
sez le b
Adresse : ........................................................................................................................................................
www.uim ulletin sur
m21.co
m
Code postal : ........................................... Ville : ............................................................................................

Tél. :............................................................................ Fax : .........................................................................
Nom du contact : ............................................................................................................................................
Fonction: .........................................................................................................................................................
Tél. :............................................................................ Mail : ........................................................................
> Je réserve un mini-stand (1 table + 2 chaises)
au 6e Forum des Métiers, du Recrutement et de l’Alternance dans l’Industrie le samedi 25 mars 2017 pour :
rencontrer des candidats pour mes projets de recrutement* (y compris en alternance)
au sein de l’espace "recrutement" situé dans l’auditorium de la Maison des Entreprises
*Je complète et je retourne le descriptif de poste ci-joint


présenter des métiers "verts" ou du domaine de la robotique exercés au sein de mon entreprise
(par mes salariés)
au sein de l’espace "métiers" situé dans les ateliers du Pôle Formation des Industries Technologiques
Métier présenté : .................................................................................................................................................
Nom du collaborateur : .........................................................................................................................................
Métier présenté : ..................................................................................................................................................
Nom du collaborateur : .........................................................................................................................................
J’ai bien noté que les pôles "recrutement" et "métiers" sont situés dans deux espaces différents
et que je devrai mobiliser au moins deux collaborateurs si je souhaite à la fois recruter et permettre à mes
salariés de présenter leur métier.
La présence sur le 6e Forum des Métiers, du Recrutement et de l’Alternance dans l’Industrie est
totalement gratuite pour les entreprises adhérentes à l’UIMM et aux organisations partenaires (AllizéPlasturgie, MEDEF, UIC et Wind for Future). Un buffet sera offert à tous les exposants inscrits le midi.

> Je ne serai pas présent au 6e Forum des Métiers, du Recrutement et de l’Alternance dans l’Industrie mais je
souhaite transmettre une ou plusieurs offres d’emploi :
je complète et je retourne le descriptif de poste ci-joint
Mon offre sera proposée sur l’espace "recrutement".
Les candidatures reçues me seront transmises après le Forum.

Contact :
Clarisse CHATELLIER
03 80 77 85 25 - c.chatellier@allize-plasturgie.com
une initiative

en partenariat avec

dans le cadre de

Date, cachet et signature :

