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L' AFIJ Nîmes , communique :

Février 2012.

L' Afij lance un appel aux Entreprises ...

Par ce communiqué l' Association AFIJ de Nîmes espère susciter l'intérêt des des Chefs
d' entreprises et des recruteurs .

En effet , sans la collaboration de ceux-ci , la 3ème édition de la Semaine Nationale de
l'Alternance pourrait être compromise ... Merci donc , à tous ceux qui voudront bien nous
contacter pour aider à l'élaboration de cet événement .

> SEMAINE " ALT SUP ", 26 au 30 Mars 2012 :

Du 26 au 30 Mars prochain , l' AFIJ organise la 3ème édition de " ALT SUP ", une semaine
dédiée entièrement à l'alternance dans l'enseignement supérieur .

Cette nouvelle édition s'est fixé un double-objectif :

- répondre aux besoins des recruteurs de candidats aux contrats de Professionnalisation ou
d'apprentissage
- informer et sensibiliser les jeunes à la voie de l'alternance

Dans ce cadre l' AFIJ de Nîmes recherche des Entreprises sensibilisées à l'embauche en
alternance ou professionnalisation , et leur propose de rencontrer des candidats interressés par
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cet voie , au sein de ses bureaux , lors de la Semaine " ALT SUP " du 27 au 30 Mars 2012.

Merci d'ici là , à tous les dirigeants d' entreprises qui voudront bien prendre contact afin de
soutenir et de participer à cet événement !

Tous les renseignements auprès de Stéphanie ZINC , de l' Afij Nîmes :
courriel : zinc@afij.org , et téléphone ci-dessous ..

L' Afij , l'adresse emploi des étudiants et jeunes diplômés , une Association pour faciliter
l'insertion professionnelle des jeunes .

AFIJ Nimes , 14 rue de l'Agau . 30000 Nîmes

contact : stephanie ZINC

Tel : 04 66 36 93 00 .

Courriel : nimes@afij.org

www.Afij.org
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