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Parc logistique E-Valley - Sancourt 
Plus de 350 personnes accueillies ! 

En partenariat avec : 

L'inauguration : Introduction par notre Président Mr Stéphane Jumeaux 

Le  Job dating : Recrutement des Entreprises et Agences d'intérim



Les stands : Emploi, Formation, insertion
Les casques à réalité virtuelle et 3 D : Maison de l'Emploi

Les dispositifs de la Région Hauts-De-France portés par Cambrésis Emploi : 
Proch'Info Formation et Proch'Emploi Entreprises 

Les partenaires de l'emploi : PLIE, Pôle Emploi, Département du Nord, Mission Locale, 
Cap Emploi, Conseil Régional Hauts-De-France



Les centres de formations : Aftral, Greta, Afpa, CMA, ID Formation, Transition Pro

Merci à la Communauté d'Agglomération de Cambrai, à la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis 
et à la Communauté de Communes du Pays Solesmois pour la mise à disposition des bus et navettes 

 Nous remercions les élus et professionnels pour leur mobilisation auprès des demandeurs d'emploi du territoire : 
- Mr Nicolas Siegler, Vice Président du Département du Nord aménagement du territoire, Canal Seine Nord Europe et Président de la CAC de Cambrai, 

- Mr Stéphane Jumeaux, Président de Cambrésis Emploi, 11ème Vice Président Emploi, formation, développement durable à la CA2C, et Maire de St Vasst en Cambrésis, 
- Mr David Taieb, Président d'E-Valley, Directeur de BT Immo Group,

- Mme Elsa Miquel, Directrice territoriale déléguée Hainaut chez Pôle emploi, 
- Mr Fabrice Galloo, Directeur Développement pour E-Valley, Directeur Foncier Castignac Asset Management.

- Merci à toutes les entreprises, et agences d'intérim présentes pour les recrutements, qui ont été très positifs !
- Merci à tous les professionnels de l'emploi, de la formation et de l'insertion pour les positionnements des candidats et conseils précieux auprès des demandeurs d'emploi

et salariés en reconversion.
- Merci à la Mairie de Cambrai pour le prêt du matériel.

Un grand bravo à toutes les équipes de Cambrésis emploi, du Pôle emploi et de E-Valley pour l'organisation de cet
évènement couronné de succès qui en appellera certainement d'autres.. ! 

https://www.linkedin.com/in/ACoAABztN74B2xo8PkINTPq0eZMqENbZ2koe0BQ
https://www.linkedin.com/company/d%C3%A9partement-du-nord/
https://www.linkedin.com/company/communaute-d'agglomeration-de-cambrai/
https://www.linkedin.com/in/ACoAADVyrx0B6DXjgQqK2mI4w_efD3n1GYj1TMc
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAAiTHIBDsscJ4qmxeU9T36dQ0YBnIjAEq8
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAr5ZuwB7GJjmYcUmOw3aemtsPsSp84PIlg
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAHR0pYBIQXBcrk18O0dg70hdNfoJg9hQHQ
https://www.linkedin.com/company/poleemploi/

