
FORMATION

EMPLOI

CONSEIL

FORUM 
DE L’EMPLOI

28 JUIN - DE 9H À 13H 
SALLE DES GRIOTTONS

Venez avec
vos CV

Rue des Griottons, 71250 Cluny

Pour rencontrer une vingtaine d’employeurs 
du Clunisois qui recrutent !
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Le contexte de l’emploi depuis quelques mois est inédit : 
reprise économique, chiffres du chômage en baisse, difficultés 
accrues de recrutement dans des secteurs d’activités déjà 
en tension ...  

Face à la complexité du recrutement pour des employeurs 
de notre territoire, nous avons décidé d’organiser un forum 
emploi, en collaboration étroite avec le POLE EMPLOI de 
Mâcon. 

Notre volonté est de faciliter une rencontre directe entre 
des employeurs qui recrutent et des personnes qui ont des 
compétences et sont en recherche active d’un emploi.
Nos équipes se mobilisent pour que cette matinée dédiée 
à l’emploi en Clunisois contribue à répondre aux besoins 
économiques du territoire.

• AAPA
• ADMR
• AILE Sud Bourgogne
• ASTRAL formation
• Argedis (Total)
• ARIQ BTP - Camille Jouet
• Bourgogne Carrelage
• DAQ
• EHPAD Champrouge
• Foyer les avouards
• FRANCAS
• France Services
• Groupe SOLIF
• Hôpital de Cluny

• Hostellerie d’Heloise
• Lambert
• Lebeau Langlois
• Les Voyages Clunysois
• Mairie de Cluny
• MAS Bergesserin
• Massilly France
• Minoterie Forest
• OXXO évolution
• R’propreté
• SELECTOUR
• Travail et Services
• Villa Saint Agnès

CONTACT :
03 85 20 00 11 - contact@enclunisois.fr
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