
         Thiviers, le 08 mars 2018  

Communiqué de presse   

La Mission Locale du Haut Périgord, Pôle Emploi, le PLIE Haut Périgord, l’Espace Economie Emploi du Périgord vert, 

organisent le Jeudi 5 avril 20018 un Forum « Emploi Alternance et formation » qui se déroulera à la Salle des 

Fêtes de Nontron, place des droits de l’homme de 9h30 à 13H.   

Ouvert à tous les publics en recherche d’emploi, il leur permettra de rencontrer des entreprises de notre territoire qui 

recrutent ou qui ont des projets de recrutement à court terme. 

 Une vingtaine d’entreprises du Haut Périgord et les acteurs de l’emploi seront présents.  

Les organisateurs du forum présenteront également les outils et services permettant aux demandeurs d’avancer dans 

leurs recherches : apprentissage, techniques de recherche d’emploi en ligne, vidéos métiers, formation, site internet 

ABC entreprises, la création d’entreprises, Conseil en Evolution Professionnelle … 

Une navette gratuite au départ de Thiviers à 9h00, caserne des pompiers à St Pardoux à 9h30, face à la gendarmerie 

à Brantôme à 10h, s’inscrire au 05.53.52.59.91 

 

Contact Presse : Estelle FOSSECAVE ou Christine FRAUX  AU 05.53.52.59.91 

Merci d’insérer en fin de semaine l’annonce ci-dessous   

 

    

 Christine FRAUX       Stéphane NADE                   Xavier GUIBERT 

Directrice de la Mission Locale   Directeur de Pôle Emploi            Directeur de l’EEE/PLIE  

 

 

La Mission Locale du Haut Périgord, Pôle Emploi, le PLIE Haut Périgord, l’Espace Economie Emploi du 

Périgord vert organisent 

le Jeudi 5 avril 20018, de 9h30 à 13h 

 un Forum « Emploi, Alternance et Formation » qui se déroulera à la Salle des Fêtes de Nontron, 

place des droits de l’homme 

Ouvert à tous les publics en recherche d’emploi, il vous permettra de rencontrer des entreprises de 

notre territoire qui recrutent ou qui ont des projets de recrutement à court terme. Une vingtaine 

d’entreprises du Haut Périgord et les acteurs de l’emploi seront présents. Un espace sera dédié 

aux métiers autour de la fibre optique. 

Venez nombreux, avec vos CV ! 


