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JOB DATING SANTE 
#TousMobilisés pour les métiers de la santé et des 
soins 
 

Afin de répondre aux besoins urgents de recrutement de personnels paramédicaux (agent de service 

hospitalier, auxiliaire de vie, aide-soignant, etc.) les conseillers du Pôle emploi Auray organisent un 

job dating dédié au secteur de la santé le 8 décembre prochain. 

 

L’objectif de ce job dating est de mettre en relation les établissements sanitaires et médico-sociaux ayant des 

besoins de recrutement avec les demandeurs d’emploi intéressés par ces métiers et dont les profils 

correspondent aux offres. 

Il se déroule, mardi 8 décembre, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, dans le respect des consignes sanitaires, à 

l’agence Pôle emploi. 

Parmi les entreprises participantes : Kerélys Pluneret, Kerélys Landévant, Arpavie Trinité-sur-Mer et la 
Résidence services séniors Espace et Vie Carnac. Les employeurs recherchent principalement des aides-
soignants, des auxiliaires de vie au sein de maisons de retraite, et des agents de service hospitalier 
(CDD, CDI et contrats en alternance).  

Si vous possédez une qualification dans l’aide à la personne et/ou une expérience avec les personnes âgées 

vous pouvez postuler. 

 

Les personnes intéressées pour participer à ces rencontres (entretiens de 15 minutes par candidat) doivent 

s’inscrire au préalable auprès de l’agence d’Auray par mail recrutement.56065@pole-emploi.fr, en indiquant 

en objet : "Job dating SANTE" 

 

Plus d’info auprès de votre conseiller Pôle emploi. 

 

 
 
Retrouvez l’actualité de Pôle emploi sur : http://www.pole-emploi.org/regions/bretagne 
Twitter : @Pole_Emploi_BZH 
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