Si vous souhaitez participer au prochain salon en ligne qui aura lieu dans le cadre de la Biennale de la
Logistique du 29 mars au 9 avril 2021, merci de nous faire suivre les éléments suivants à l’adresse indiquée
en bas du formulaire en notant dans l’objet de votre mail « SALON EN LIGNE – BIENNALE LOGISTIQUE + le
NOM de votre entreprise »

A – Coordonnées (mail et téléphone)


Nom et prénom du recruteur (principal) qui conduira les entretiens :
Adresse mail :
Tel portable ou ligne directe (usage Pole Emploi uniquement) :



Nom et prénom du recruteur (en cas indisponibilité du 1er) :
Adresse mail :
Tel portable ou ligne directe (usage Pole Emploi uniquement) :

B- Création de votre stand
Afin de pouvoir ouvrir votre stand au plus tôt, pour donner une visibilité aux offres d’emploi que vous nous
avez confiées, nous avons besoin que vous puissiez nous renvoyer les éléments suivants :
- Un logo de votre entreprise, au format .jpg ou .png, (dimensions suivantes : 156 px X 156 px si possible)
-

Synopsis : descriptif court de votre entreprise et activité (texte de 5 à 10 lignes maxi) :

-

Adresse URL de votre site Web si vous en possédez :

- Plaquette ou documents de présentation de votre entreprise dans l’un des formats suivants :
.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .gif
-

Eventuellement le lien URL vers une vidéo de présentation de votre établissement :

C- Enregistrement de vos offres d’emploi (bulletin de prise d’offre ci-joint)
- Un numéro de SIRET pour la saisie :
- Le ou les bulletins d’offres complétés (document vierge en pièce jointe)

*****
Nous restons, bien entendu à votre disposition.
Vos correspondantes : Stéphanie SANTORO / Karine BOURDELEAU
Bonne réception – Bien cordialement
Le Service Entreprises de Villefontaine – 0474.96.76.85 apevillefontaine.38171@pole-emploi.fr

