
www.halt-discrimination.org   03 81 50 72 96 N’oubliez pas votre CV !

Handicap et Emploi au Crédit Agricole

Cette journée de recrutement a lieu dans le cadre du Tour régional emploi et inclusion 2022 de Bourgogne Franche-Comté, parrainé par :

En partenariat avec :



RDV MARDI 8 NOVEMBRE 
 CENTRE AFPA DE NAVENNE (5km de Vesoul), rue Victor Hugo, 70 000 Navenne

À la recherche d’un job idéal, d’un stage, d’une formation, d’un contrat  
d’apprentissage, d’une reconversion dans les métiers porteurs ?

Participez à notre journée de recrutement « JOB DATING »  
lors du Forum Emploi Diversité RH & RSE de Haute-Saône,  

étape du tour régional EMPLOI & INCLUSION de Bourgogne Franche-Comté.

�����
���������������
Inclusion • Égalité • Diversité RH & RSE

Un job-dating pro-diversité, pro-égalité, pro-mixité

Des rencontres entre entreprises qui recrutent, candidates  
et candidats : JEUNES, FEMMES, SENIORS, PERSONNES  
PRIMO-ARRIVANTES, PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP, 
PERSONNES ISSUES DE ZONES URBAINES ET RURALES  
FRAGILES (QPV ET ZRR), PERSONNES LGBT+…

Des sessions de coaching des candidates et candidats,  
demandeurs d’emploi.

Des stands pour la découverte des métiers  
et secteurs d’activité.

Présentation des secteurs d’activité et métiers  
en tension, porteurs, d’avenir…

 12h30 à 13h30   PROJECTION ET ÉCHANGE  
autour du film « Sportives, le Parcours médiatique  
des combattantes ». Avec Patrick Chevallier, le producteur.

Réservez 
votre journée

Des postes  
à pourvoir 

immédiatement 

 9h30 à 12h   ANIMATION ET RECRUTEMENT  
pro-diversité, pro-égalité, pro-mixité, avec : 

 13h30 à 15h10   TABLES-RONDE : prévenir les discriminations,  
inclusion numérique, sourcing...

Participez aux prochaines étapes du Tour régional  Emploi & inclusion  
 le 15 novembre à Nevers et le 17 novembre à Besançon.

PLUS D’INFOS SUR : WWW.HALT-DICRIMINATION.ORG
Quelques partenaires présents à Vesoul :

Handicap et Emploi au Crédit Agricole
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