
 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes à la recherche de candidats et vous manquez de temps ? Vous souhaitez rencontrer des personnes 
qualifiées ? Vous souhaitez recevoir de nombreux candidats dans un minimum de temps ? 
 

Inscrivez-vous au Speed-Jobbing de Comptoir’PRO ! 
Un rendez-vous entre employeurs et candidats 

 

Le speed-jobbing est une opportunité pour candidats et recruteurs de rencontrer dans un minimum de temps et en un 
même lieu plusieurs interlocuteurs. Les candidats pourront saisir des opportunités d’emploi et les chefs d’entreprises 
auront la chance de rencontrer des candidats potentiels pour pallier leur manque de main-d’œuvre.  
Principe : Un signal sonore annonce la fin de l'entretien, et les candidats changent de table pour passer à l'entrevue 
suivante. En quelques minutes, les candidats devront mettre en avant leur personnalité et leur motivation.  
La participation au speed-jobbing est gratuite. 
 

 
 
 
 
 

.......................................................................................................................................................................................................................  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Au speed-jobbing de Comptoir’PRO 
Le mardi 14 mars 2017 – 14h-17h 

A retourner à  
CCI LA ROCHELLE - SALON COMPTOIR’PRO 

21 chemin du Pieuré - 17024 LA ROCHELLE CEDEX 01 
 

Entreprise :  ..................................................................................................................................................  

Nom & prénom du responsable : .................................................................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................................................................  

Tél : .............................................................................   Courriel : ................................................................   

  Sera présent(e) au speed-jobbing  
  Ne sera pas présent(e) speed-jobbing mais souhaite la diffusion de mes offres 

 
Vous pouvez d’ores et déjà nous transmettre vos offres d’emploi. Elles seront diffusées auprès des 
candidats présents avec vos coordonnées (cf verso).   

MARDI 14 MARS 2017, de 14H00 à 17H00 

LA BRASSERIE DE L’EMPLOI  
SPEED-JOBBING  

DU 12 AU 14 MARS 2017 
Au Parc Expo de La Rochelle 

 

Pour en savoir plus 
ou nous contacter 

 

Organisation : Stéphane Bonneau - Tél. 05 46 00 53 81 
Administration : Ilknur Sari - Tél. 05 46 00 54 27 

Par mail : comptoirpro@larochelle.cci.fr 

Site web : www.salon-comptoir-pro.com  

 

 

mailto:comptoirpro@larochelle.cci.fr
http://www.salon-comptoir-pro.com/
http://www.lycee-hotelier.fr/
http://www.lycee-hotelier.fr/


 

 

Mes offres d’emploi 
Intitulé du poste Type de Contrat Durée du contrat Date de début Profil recherché 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


