
JOURNÉES
RECRUTEMENT

Semaine départementale des
Métiers du Prendre Soin et de l’Accompagnement

Conseils et informations
Visite de l’établissement
Échanges avec des professionnels
Entretien de recrutement

Pensez à apporter votre CV !

DU 4 AU 7
OCT. 2022

DE 14H30
À 16H

JEUNES DIPLÔMÉS

DEMANDEURS
D’EMPLOI

TOUS NIVEAUX
D’EXPÉRIENCE

Du mardi 04 
au vendredi 07 octobre

14h30 - 16h00

PORTES OUVERTES des 
établissements de santé et médico-sociaux 

du Département*
(EHPAD, services d’aides à domicile, …)

Venez découvrir ces métiers en conditions réelles

*Retrouvez la liste des établissements participant sur 
www.pole-emploi.fr/region/bretagne

Lundi 03 octobre
10h30 – 16h00

3 FORUMS dans le Morbihan 

 Lorient (Maison de l’Agglomération)
 Pontivy (Palais des Congrès)
 Vannes (Palais des Arts)

Venez découvrir le secteur, ses emplois, ses 
formations et échanger avec les établissements, 

services et centres de formation présents sur place !

En partenariat :
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Centre hospitalier de Redon-Carentoir
SITE DE CARENTOIR - 5 Rue Abbé de la Vallière, 56910 Carentoir

Rendez-vous possible en dehors de cette période en contactant le secrétariat au 02 99 93 70 00


