La Mission Locale des Bords de Marne et la R.A.T.P
se mobilisent pour les Emplois d’Avenir
Un partenariat exemplaire !
Dans le cadre d’un accord spécifique dédié aux emplois d’avenir, la R.A.T.P en partenariat avec la Mission
Locale Intercommunale des Bords de Marne a organisé le jeudi 25 juillet dans les locaux de la « Maison
pour Tous » à Champigny-sur-Marne, une session de recrutement sans précédent pour les emplois
d’avenir!

L’action en détail :
La R.A.T.P souhaite recruter 40 candidats pour l'Île de France.
De 9h30 à 11 h30 : Présentation de la R.A.T.P et des différents postes (locaux de la Maison pour
Tous)
De 12h30 à 15h30 : Ateliers mobilités animées par des techniciens R.A.T.P (Locaux de la Mission
Locale antenne de Champigny-sur-Marne)
Tous les jeunes ayant assisté à cette réunion et intéressé par les postes proposés ont visité le centre bus des
bords de marne le vendredi 26 juillet 2013. Les candidats seront de nouveau appelés par la Direction des
Ressources Humaines pour un entretien.

Public cible : les jeunes inscrits à la Mission Locale et éligibles aux emplois d’avenir, âgés de 18 à 25
ans et 30 ans pour les travailleurs handicapés.

Chiffres clés :
- Sur les 102 jeunes inscrits,
- 93 présents pour la session du matin le 25 juillet.
- 41 participants aux ateliers de mobilités animés par des techniciens de la R.A.T.P l’après-midi du
25 juillet
- 2 sessions de 21 et 20 jeunes organisées le vendredi 26 juillet pour visiter le Centre bus des
Bords de Marne
Cette session de recrutement fût couronnée de succès et permet au futur recruteur d’avoir accès à
« un réel vivier » de candidats (H/F) avec des profils très diversifiés et des compétences variées.
Alors si vous aussi, futur recruteur, vous souhaitez bénéficier de l’expérience et de l’expertise de la
Mission Locale en matière de recrutement concernant les emplois d’avenir…
Contactez-nous au :

01 48 80 73 06
et demandez Mr Zino FERDI ou Mr Marc ZIMMERMANN
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