COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ROUBAIX, LE 29 MAI 2018

Prenez un Ticket pour l’emploi :
direction les métiers de la Défense et la Sécurité
L’objectif de ces évènements

Nationale, Légion Etrangère, Gendarmerie
Mis en place en 2017, les Tickets pour l’Emploi Nationale, Police Nationale, Securitas.
mettent à l’honneur les filières professionnelles Il est à noter que, pour pratiquer ces métiers, des
qui recrutent sur la métropole lilloise : Services conditions d’âges sont requises*. Aussi, pour
à la Personne, Logistique, Relation Client, permettre au plus grand nombre d’accéder à
Commerce, Numérique…
ces métiers qui recrutent, l’entreprise Securitas
Organisés tous les mois, ces évènements interviendra également pour présenter son
mettent en relation des entreprises en offre de formation, sur les postes liés à la
recrutement, des organismes de formation sur sécurité.
ces métiers, et des candidats ayant un projet
professionnel orienté vers ces professions.

Au mois de mai, zoom sur les métiers de
la Défense et la Sécurité

Depuis le début de l’année :
2 Tickets pour l’emploi ont été organisés :

CRC et Logistique
9 entreprises étaient présentes
Notre prochain Ticket pour l’emploi aura lieu
64 candidats ont participé à un Ticket pour
le Jeudi 31 Mai, dès 9h30, à la Médiathèque l’Emploi
de la Grand Plage de Roubaix (2, rue Pierre
8 Tickets pour l’emploi devraient voir le jour
Motte).
sur l’année 2018
Après une présentation courte de l’entreprise,
les candidats pourront postuler directement INFORMATIONS PRATIQUES :
auprès des RH sous un format qui se veut Les places sont limitées.
convivial.
Les inscriptions se font en ligne via le site de la
Plusieurs entreprises et corps d’armées MiE : http://www.mie-roubaix.fr/agenda/
recrutent: Armée de l’air, Armée de terre, Marine
* LES CONDITIONS D’ÂGES REQUISES : 30 ans pour les corps
d’armée, 35 ans pour la Gendarmerie Nationale et la Police (sauf
emploi administratif), 40 ans pour la Légion Etrangère)

Ce projet est cofinancé
par le Fonds Social
Européen dans le cadre
du PON «Emploi et
inclusion en Métropole»
2014-2020.
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