Communiqué de
e presse, Tomblaine le 4 juin 2019

Découvrez les métiers et les emplois de l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS), une économie qui a du sens !

Jeudi 4 juillet 2019
De 9h00 à 11h00
Rencontres de l’emploi ESS

Maison du Département, 51 rue du Bac
Sarreguemines

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) Grand Est,
en partenariat avec le Département de la Moselle, vous invite au prochain Petit déj’Emploi ESS !
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du programme des AfterWork ESS déployé par la CRESS Grand Est.

Rencontres conviviales, sous forme de RDV courts, entre des professionnels
de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et des candidats
PROFESSIONNELS DE L’ESS

CANDIDATS
Tout public souhaitant découvrir l’ESS et ses
possibilités d’emplois !
Vous cherchez un emploi/stage qui a du sens ?
Vous avez un projet dans l’intérêt collectif ?
Découvrez l’Economie Sociale et Solidaire !
Venez rencontrer des professionnels de l’ESS pour :
• Découvrir les métiers, structures et débouchés
• Développer votre réseau relationnel
• Echanger sur votre projet solidaire
• Candidater aux éventuelles offres proposées

Salariés/élus/bénévoles de structures de l’ESS
(= associations, coopératives, mutuelles, structures
de l’insertion par l’activité économique, entreprises
solidaires d’utilité sociale).
Professionnels de l’ESS, venez :
• Rencontrer vos futurs collaborateurs
• Valoriser votre structure et ses métiers
• Informer et conseiller

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(RDV et plannings fixés au préalable)
Inscriptions en ligne : www.cress-grandest.org rubrique News
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