
 

 

 

 

 

VOUS CHERCHEZ UN POSTE EN ALTERNANCE ?  

RENDEZ-VOUS A L'ALTERNANCE-DATING  

DE DYNAMIQUE EMPLOI 
 

 

Mardi 25 avril 2017, ce tiendra la deuxième édition de l’Alternance-dating, organisée par Dynamique 

Emploi.  

Cette rencontre au sein du centre de formation IRFASE ( situé : 25, Desserte de la Butte Creuse - 

91000 EVRY), de 9h30 à 13h,  sera l’occasion pour les participants de rencontrer les principaux 

acteurs de l’alternance, recruteurs, centres de formation et de construire un véritable projet 

d’apprentissage ou de professionnalisation. 

 

Pour les jeunes de 16 à 25 ans, à la recherche d’une entreprise d’accueil, mais également, les 

adultes, salariés ou demandeurs d’emploi en réorientation, ce Forum est une réelle opportunité de 

trouver un poste.   

Dynamique Emploi offre la possibilité aux demandeurs d’emploi de se préinscrire en appelant le  

06 17 18 05 92 ou le 01 60 78 05 62 , jusqu’au le 14 avril,  et de bénéficier, en amont, de séances de 

coaching professionnel et d’ateliers de préparation (cv…).  Cette préinscription leur permettra 

également, le jour J, de rencontrer en avant-première les employeurs, lors d’entretiens 

programmés. 

Comme le précise, Florence BELLAMY, Présidente de Dynamique Emploi « cette initiative vient 

renforcer les moyens donnés à l’apprentissage, condition indispensable pour gagner la bataille de 

l’emploi aux cotés des nombreuses actions déjà engagées dans la lutte contre le chômage. »  
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Dynamique Emploi exerce des missions d’accueil, d’accompagnement et de placement des 

demandeurs d’emploi sur l’ensemble de son territoire d’intervention. L’association intervient 

également auprès des entreprises pour les aider dans leur démarche de recrutement. 

Dynamique Emploi fonde son action sur sa réactivité face aux nouveaux enjeux économiques 

et sociaux mais aussi sur sa proximité avec les partenaires et les élus locaux. 

   

Dynamique Emploi développe son action au plus près des besoins des publics, via des 

équipements de proximité implantés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 
Grand Paris Sud (6 communes), de la Communauté de Communes du Val d’Essonne, de la 

Communauté de Communes de la Vallée de l’Ecole. 
 

 

Contact:  

 

Anna MBOUP 

Coordinatrice Communication 

 

Mail : anna.mboup@dynamique-emploi.fr 

Tél : 01 60 78 91 24 / 06 46 08 70 38 

 

9, cours Blaise Pascal 

91000 Evry 
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