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Infos  & Inscriptions Course :

 
 

Un contexte original pour réunir 
talents et opportunités.

 
En quête de nouveaux défis?
Pas de plans pour la saison 2023? 
Nous avons la solution : des offres variées pour
trouver le job idéal dans les secteurs de la
restauration, de l'hôtellerie, différents
commerces et acteurs du tourisme... 
L'occasion parfaite pour avoir un entretien avec
votre futur employeur dans un cadre
décontracté.

ETAPES POUR PARTICIPER:
Préparer votre venue en regardant une partie
des offres sur www.amboiserecrute.com et en
y déposant votre plus beau CV.
Pas d'inscription nécessaire, le matching se fera
directement sur place, avec vos CVs en poche.

CandidatsRecruteurs

Course 
de Garçons 

de café

bit.ly/coursecafeamboise2023
 

Programme du 15 Avril :
13h30 : Théâtre Beaumarchais - Job dating

15h30 : Square des AFN - départ de la course
17h30 : remise des prix.

JOB DATING
AmboiseAmboiseLa nouvelle course à l'emploi à 

Participation gratuite.

contact@amboiserecrute.comwww.amboiserecrute.com

 
après le job dating, place à la convivialité ! 
un challenge inédit à Amboise ouvert à tous, le coup d'envoi de la saison.
Un relais en équipes de 5 personnes, 
le but du jeu : effectuer le parcours qui se déroulera au coeur des commerces 
et restaurants amboisiens en un minimum de temps et en renversant le moins d'eau.

 
De multiples profils seront au rendez-vous 
pour constituer votre équipe.
Un espace d'échange chaleureux et dynamique
vous attendra pour recruter dans les meilleurs
conditions : stand, ateliers, ... avec nos partenaires
experts du recrutement.
Un forum fait pour des recruteurs, par des
recruteurs.

ETAPES POUR PARTICIPER:
Un formulaire d'inscription est à remplir, pour
participer à l'évènement ainsi que pour nous aider
à  mieux cibler vos besoins et proposer des
candidats qualifiés.

A vos agendas

En partenariat avec: 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmy.weezevent.com%2Fcourse-garcon-de-cafe-amboise&data=05%7C01%7C%7Cfecbcc60ce2447dda02e08db092ab2a5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638113851210376236%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q9oQdr48oGpjkddWzcyt6uiE2Xc8Wf75bT%2B7qaqeoRY%3D&reserved=0


Nom de l'entreprise:

Représentant sur place:

Mail:

Téléphone:

Coordonnées
Avez vous besoin de matériel
spécifique pour votre stand? Si oui
lequel? 
(ex: prises, chaises, grille d'exposition etc.. ) 

Matériel

Afin de garantir une qualité d’accueil du public et d’offres disponibles lors de ce nouveau
 Forum de l'emploi, les organismes et employeurs potentiels s’engagent 

en remettant leur participation à :
Tenir le stand de l’organisme durant toute la durée de l’ouverture du Forum, à savoir de 13h30 à 17h30.

Ne proposer que des emplois qui respectent le cadre légal en vigueur.
 Etre adhérent à amboiserecrute pour participer au job dating,

Fiche d'inscription
à nous remettre avant le 02/04, version numérique disponible sur

www.amboiserecrute.com
 

CDD
CDI
Temps plein
Mi temps

juillet/août seulement 
avant juillet
après aoû

Cuisinier
serveur
plongeur
femme de chambre
réceptionniste
vendeur
night auditor
Autre, préciser:

Ciblage candidature(s)         
Type d'emploi

Période

Profil(s) candidat(s)
Majeur
Mineur
Etudiants
Expérimentés

Métier(s)

13h30: Théâtre Beaumarchais 
Avenue des Martyrs de la Résistance, 37400 Amboise 
contact@amboiserecrute.com
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