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Jobs Datings
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Le Job Dating Club TGV Côtes d'Armor, le 19 novembre à Paris

Quelles entreprises, quels emplois proposés ?
Le 19 novembre prochain, 60 entrepreneurs font l’aller-retour à Paris, d’un coup de
TGV, pour vous proposer plus de 600 postes à pourvoir en Côtes d’Armor, dans
tous les secteurs d’activité, dans toutes les typologies d’emplois, à tous les niveaux
de responsabilité.

Venez les rencontrer
mardi 19 novembre 2019, de 10h30 à 17h00,
à l’hôtel Concorde Montparnasse, place de Catalogne
(Paris 14e, à cinq minutes de la gare Montparnasse)
Pour y accéder :
SNCF : gare Montparnasse
Métro : Montparnasse Bienvenue (lignes 4, 6, 12, 13)
Bus : lignes 39, 88, 95

L’accès à ce Job Dating est libre.
Mais pour faciliter votre accueil dans les meilleures conditions, merci de vous
inscrire en cliquant sur ce lien :
https://fr.surveymonkey.com/r/CotesdArmor1911

Le 19 novembre, vous aurez la possibilité de découvrir plus de 600 offres
d’emploi !
Pour préparer votre visite, découvrez ici toutes les entreprises présentes ou
représentées.
En cliquant sur les logos, vous suivrez des liens vers les postes offerts et, en
tous cas, vers les activités des entreprises.
Vous pouvez aussi consulter un tableau récapitulatif des offres en cliquant ici.
http://www.clubtgvbretagne.eu/offres1911/

Agro-alimentaire

Santé

Professionnels du recrutement (offres multi-entreprises)

Vous rencontrerez également des professionnels de l’immobilier, des réseaux
d’entreprises et de services à celles et ceux qui veulent changer de vie et
quitter Paris.
Immobilier (et ils vous proposeront aussi des offres d’emploi !)

Services aux entreprises et au territoire

Quitter Paris

La vocation du Club TGV Bretagne est de contribuer à « inventer la vie qui va
avec le TGV ». Pourquoi ce Job Dating à Paris ?

Le questionnaire diffusé en début d’année pour mesurer, auprès des chefs
d’entreprise, leur perception de l’effet TGV a montré que, partout en Bretagne, et
notamment en Côtes d’Armor, beaucoup étaient convaincus qu’il y avait encore
beaucoup de choses à faire pour tirer tous les bénéfices de l’effet « Bretagne à
Grande Vitesse ».








Le 4 juin, à la CCI des Côtes d’Armor, 70 décideurs économiques ont donc
travaillé à quatre pistes d’actions :
les mobilités locales (avant et après le trajet TGV)
l’appropriation par le monde économique du nouveau pôle gare de Saint
Brieuc
une démarche « ambassadeurs », afin que les chefs d’entreprise disposent de
tous les arguments pour valoriser, auprès du plus grand nombre, tous les
atouts de leur territoire
et une opération de « Job Dating », visant à promouvoir tous ces atouts, dont
l’accessibilité TGV, tout en répondant aux besoins de recrutement des
entreprises.

Et depuis le 4 juin, un groupe de volontaires, plus nombreux au fil des semaines,
s’est mobilisé pour vous proposer ce rendez-vous. Chacun y a apporté ses
compétences, ses réseaux, son énergie, sa bonne humeur.
Car le Club TGV Bretagne est aussi un activateur de liens !
Venez découvrir la richesse des emplois proposés en Côtes d’Armor, et toutes les
autres raisons qui vous feront faire le choix de ce territoire.

Animation
Entre 2012 et 2017, le Club TGV Côtes d’Armor était présidé par Bertrand
DESPLAT, le Président de l’En Avant Guingamp, et animé par Dominique

LECOMTE, Président de la CCI des Côtes d’Armor.

En 2018, Bruno LORAND a pris leur succession. Bruno est directeur adjoint
d’ENEDIS en Côtes d’Armor.
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