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Cet événement vise à faire évoluer les perceptions et à multiplier les occasions de contact entre le grand public et les 
entreprises industrielles. L’objectif : susciter la curiosité et peut-être même des vocations !

Pour y parvenir, nous avons besoin de vous et de votre mobilisation.

La présence est totalement gratuite pour les entreprises adhérentes à l’UIMM et aux organisations partenaires 
(Allizé-Plasturgie, Medef, UIC et Wind for Future). Un buffet sera offert aux exposants le midi.

Si vous avez des projets d’embauche, nous vous proposons de réserver un stand (1 table, 2 chaises) 
sur notre espace « recrutement », afin de rencontrer les candidats.

Si vous ne pouvez pas être présent, vous avez la possibilité de nous faire parvenir vos offres pour le stand « Ils recrutent 
aussi », quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, alternance, stage...).

Le Forum des métiers, du recrutement et de l’alternance dans l’industrie, c’est aussi une opportunité de venir présenter 
vos métiers. Pour cela, deux possibilités :

- tenir un stand (1 table, 2 chaises) toute la matinée sur notre espace « métiers »
- participer à des présentations de métiers. Cette nouveauté 2018 vise à réunir, pour un métier donné, des 
salariés qui présenteront leur métier, pendant 30 minutes, à un groupe de visiteurs intéressés. Des formateurs 
les accompagneront pour faire le lien avec les parcours de formation (initiale ou continue) permettant d’accéder 
à chaque métier, et leur faire visiter les ateliers du Pôle Formation UIMM.

Cette opération sera appuyée par un large plan de communication (site Internet, publicités dans la presse et sur Internet, 
affichage, street marketing, campagne SMS…) afin d’assurer un visitorat nombreux et ciblé.

7e

DANS L'INDUSTRIE
SAMEDI 24 MARS 2018 - 9H A 13H - MAISON DES ENTREPRISES DIJON

DE L'ALTERNANCE

DES MÉTIERS
DU RECRUTEMENT

Contact :
Anne-Céline COURT
03 80 77 85 21
accourt@maisondesentreprises.com

APPEL À EXPOSANTS

Inscriptions avant le mercredi 28 février 2018
sur www.uimm21.fr ou au moyen du coupon-réponse ci-joint

Côte d’Or

une initiative dans le cadre de

en partenariat avec

Dans le cadre de la 8e édition de la Semaine de l’Industrie, l’UIMM Côte-d’Or organise,
samedi 24 mars 2018, de 9h à 13h, à la Maison des Entreprises, 

le 7e Forum des métiers, du recrutement et de l’alternance dans l’industrie.



Bulletin-réponse

Société : ......................................................................................................................................................... ....................
Adresse : ........................................................................................................................................................ ....................
Code postal : ........................................... Ville :  ............................................................................................ ....................
Tél. :............................................................................  Fax :  ......................................................................... ....................
Nom du contact : ............................................................................................................................................ ....................
Fonction: ......................................................................................................................................................... ....................
Tél. :............................................................................  Mail :  ........................................................................ ....................

Date, cachet et signature :
Contact :
Anne-Céline COURT
03 80 77 85 21 - accourt@maisondesentreprises.com

Inscriptions avant le mercredi 28 février 2018 
sur www.uimm21.fr ou au moyen du coupon-réponse ci-dessous

> J’ai des projets de recrutement

c  Je réserve un stand (1 table + 2 chaises) afin de rencontrer des candidats  
au sein de l’espace "recrutement" situé dans l’auditorium de la Maison des Entreprises
> Je complète et je retourne le descriptif de poste ci-joint
> Nom et prénom des personnes présentes sur le stand : .......................................................................

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

c  Je ne serai pas présent(e) le 24 mars, mais je souhaite proposer des offres (CDI, CDD, alternance, 
stage...) qui seront affichées par l’UIMM sur le stand "Ils recrutent aussi".
> Je complète et je retourne le descriptif de poste ci-joint

> Je souhaite que mes salariés présentent leur métier

 c  Je réserve un stand (1 table + 2 chaises) au sein de l’espace "métiers" situé au Pôle Formation Bourgogne 21-71

c Je souhaite participer à des présentations de métiers de 30 minutes (nous vous recontacterons pour 
fixer l’heure et les modalités de l’intervention)

Métier présenté :  .................................................................................................................................................
Nom du collaborateur : .........................................................................................................................................
Métier présenté : ..................................................................................................................................................
Nom du collaborateur : .........................................................................................................................................

> J’ai bien noté que les pôles "recrutement" et "métiers" sont situés dans deux espaces différents et 
que je devrai mobiliser au moins deux personnes si je souhaite à la fois recruter et présenter mes métiers.

La présence sur le 7e Forum des Métiers, du Recrutement et de l’Alternance dans l’Industrie est totalement 
gratuite pour les entreprises adhérentes  à l’UIMM et aux organisations partenaires (Allizé-Plasturgie, Medef, 
UIC et Wind for Future). Un buffet sera offert le midi à tous les exposants inscrits.

Côte d’Or

une initiative dans le cadre de

en partenariat avec



                    
 

 
OFFRE N° (à compléter par l’UIMM)  

 
 
 
 

Société :  
 
Adresse :  
 
Nom du contact :  
Fonction :  
E-mail :  
 

Descriptif de l’entreprise (100 caractères espaces compris maximum) : 

 
 
 

Type de poste : 
 CDI 
 CDD Merci de préciser la durée : ……………….. 
 Contrat d’alternance 
 Stage Merci de préciser la durée : ……………… 
 

Intitulé du poste ou stage : 
 
 
Descriptif du poste (300 caractères espaces compris maximum) : 

 

 


