
TTRRAAVVAAIILLLLEERR  EENN  BBEELLGGIIQQUUEE,,
vvoouuss  yy  aavveezz  ppeennsséé  ??

Le vendredi 1er octobre - à partir de 8h30
à la Communauté Urbaine de Dunkerque

Vous avez plus de 18 ans, vous recherchez un emploi ?
Venez découvrir les opportunités en Belgique !
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Sur inscription uniquement
www.eedk.fr

FORUM TRANSFRONTALIER

?Travailler en Belgique 
Vous y avez pensé

Venez découvrir 
les opportunités d’emploi !

Vous avez 
plus de 18 ans ? Vous recherchez

un emploi ?

Forum Transfrontalier
Vendredi 27 Septembre 2019 

de 8h30 à 12h30
Communauté Urbaine de Dunkerque

Plus d’informations auprès d’Entreprendre Ensemble au 03 28 22 64 00
Inscription en ligne sur www.eedk.fr
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Atelier : L’emploi Transfrontalier

Rendez-vous sur les stands

Les besoins de recrutement des entreprises, les domaines d’activités, les profils 
recherchés, l’intérim.

De nombreux partenaires seront présents pour répondre à vos questions : Entre-
prendre Ensemble, Pôle Emploi, VDAB, organismes de formations.
Venez échanger avec les entreprises et entreprises de travail temporaires belges 
pour découvrir et postuler à leurs nombreuses offres d’emploi.

Pour participer, inscrivez-vous en ligne sur www.eedk.fr ou au 03 28 22 64 64 

Les services en appui de ma recherche d’emploi : trouver des offres, me préparer, 
me former, postuler.
Je décroche un emploi  : quelles sont les démarches à effectuer  ? (protection so-
ciale, fiscalité...) 
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