
 

 

 

  

A la recherche d'un emploi ? 

Participez au forum emploi, 100 % en ligne organisé par Dynamique  

Emploi en partenariat avec Evryware. 
 

Mardi 24 novembre 2020, de 14h à 17h, la nouvelle édition des jobdating de l'emploi sera 100% 

virtuelle. 

 

Ces jobdating, nommés JOBOOSTER sont des occasions uniques pour les demandeurs d'emploi de bénéficier 

d'opportunités d'emploi et pour les employeurs de recruter, sans se déplacer et en toute flexibilité. 

 

En cette période de crise sanitaire, les JOBOOSTER sont des évènements digitaux lors desquels les candidats 

peuvent échanger avec les recruteurs par le biais d’entretiens dématérialisés (visioconférence).  

Ces événements qui rassemblent une dizaine d'entreprises qui recrutent dans la région, sont organisés en 

collaboration avec le centre de formation EVRYWARE sur une plateforme dédiée : www.jobdating-booster.fr 

 

Afin de pouvoir y participer, les demandeurs d’emploi doivent obligatoirement (et gratuitement) s’inscrire en 

ligne à partir du 12 novembre et jusqu'au 20 novembre 2020. 

Ils pourront ainsi consulter les nombreuses offres d'emploi à pourvoir. Tous types de secteurs et de postes sont 

représentés ! 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Presse:  

Anna MBOUP 

Coordinatrice Communication 

 

Mail : anna.mboup@dynamique-emploi.fr 

Tél : 01 60 78 91 24 / 06 46 08 70 38 

 

9, cours Blaise Pascal 

91000 Evry 

 

Dynamique Emploi exerce des missions d’accueil, d’accompagnement et de placement des 

demandeurs d’emploi sur l’ensemble de son territoire d’intervention. L’association intervient 
également auprès des entreprises pour les aider dans leur démarche de recrutement. 

Dynamique Emploi fonde son action sur sa réactivité face aux nouveaux enjeux économiques 

et sociaux mais aussi sur sa proximité avec les partenaires et les élus locaux. 

   

Dynamique Emploi développe son action au plus près des besoins des publics, via des 

équipements de proximité implantés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 

Grand Paris Sud (5 communes), la Communauté de Communes des 2 vallées. 
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