
 

 

 

 

Gagnez du temps,  
RECRUTEZ EN DIRECT les bons candidats ! 

 

 

Dans le cadre des « 48h pour l’emploi », l’agence Pôle emploi de Aix Club Hippique, pour vous aider 
dans vos recrutements actuels et futurs, a le plaisir de vous inviter à : 

 

DIRAIX’ION emploi 

Le jeudi 16 octobre de 9h à 13h 

Association des Entreprises du Pôle d'Activités d'Aix en Provence 

Maison des Entreprises, 45 rue Frédéric Joliot - 13852 Aix en Provence cedex 3 

 
 

 Ce sera, pour vous, l’occasion de :  

▮ valoriser votre activité, vos métiers, 

▮ rencontrer des candidats présélectionnés correspondant à vos critères. 

 

Pour favoriser ces échanges et recueillir des candidatures, nous mettons à votre disposition un 
espace dédié. Pour en bénéficier, renvoyez-nous le coupon-réponse complété en page suivante. 
Ne manquez pas cette opportunité ! 

 

Pour plus d’informations contactez-nous par  téléphone au 0442525107 ou par mail  

à recrutementaixhippique.13483@pole-emploi.fr.  

 

Les équipes  

du pôle emploi de Aix Club Hippique 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Forum DIRAIX’ION emploi 

Jeudi 16 octobre de 09h à 13h  
Maison des entreprises  

 

SOCIETE : _________________________________________________________________________________ 

Contact (Nom, fonction) : ____________________________________________________________________________ 

Tél. : ___________________________________________________________________________________________ 

Mail ou Fax : ___________________________________________________________________________________ 

 

POSTES PROPOSES : _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Nombre de postes : ____________________________________________________________________________ 

Tâches à effectuer : ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

TYPE ET DUREE DU CONTRAT 

 CDI,  embauche à compter du : _________________________________________________________ 

 CDD  du : ____________________ au ____________________  

 Contrat saisonnier  du : ____________________ au ____________________  

Jours et horaires de travail : ___________________________________________________________________ 

Nombre d’heures de travail hebdomadaire: ___________________________________________________ 

Lieu(x) de travail : _____________________________________________________________________________ 

Salaire brut proposé : __________________________ €/heure/jour/mois (rayer la mention inutile) 

Dates du contrat : _____________________________________________________________________________ 

Salaire : ________________________________________________________________________________________ 

 

CANDIDAT(S) RECHERCHE(S) 

Formation (niveau/diplôme) : _________________________________________________________________________ 

Expérience professionnelle : __________________________________________________________________ 

Débutant accepté :     oui    non 

Langue(s) : ___________________________________________________________________________________ 

Autres connaissances : _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Merci de nous renvoyer ce document au plus tôt  

et avant le 15 09 2014 

par mail, à l’adresse recrutementaixhippique.13483@pole-emploi.fr 

 


