
Forum de l’emploi et de

l’alternance 2017
Mercredi 19 avril, de 8h30 à 13h
Saint-Rambert-d’Albon, Salle polyvalenteen partenariat avec

Entreprises, vous cherchez à recruter ? CDD, CDI, Saisonniers, Alternants...

Bulletin d’inscription

Bulletin à retourner avant le 12 avril 2017, accompagné d’un descriptif de vos offres,
à la Communauté de communes Porte de DrômArdèche :

Mail : forum@portededromardeche.fr
Fax : 04 75 23 36 67
Adresse : 2 rue Françoise Barré-Sinoussi, ZA Les Iles, 26 240 SAINT-VALLIER

Nom de votre structure/entreprise :   

 Secteur d’activité : 

 Industrie    Agriculture    Commerce    Artisanat
 Tourisme/Loisirs   Service/Tertiaire    Agroalimentaire   Formation 
 Autres :      

 Contact : 

Nom de la personne référente :      

Fonction :      

Téléphone :      

Mail :      

 Participation :

 Participera au forum du 19 avril 2017
 Ne participera pas mais souhaite déposer des offres à afficher le 13 avril
 Ne participera pas

 Offres :    

Merci de remplir le tableau suivant si vous avez connaissance des chiffres estimés au moment de votre 
inscription. 

Intérim Alternance CDD/saisonnier CDI

Nombre

 Matériel :

Seront à votre disposition : table, chaises, grilles d’exposition, WIFI.
Besoin de branchements électriques ?  oui  non 

Prévoir des rallonges électriques si nécessaire, des pinces, attaches, accroches, kakemonos (pas de scotch).
Installation le 19 avril à partir de 7h30.

 Temps de convivialité : 

 Participera au buffet. Nombre de personnes :      
 Ne participera au buffet. 
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