
# JOB DATING ALTERNANT
Viens nous rencontrer le samedi 11 mars de 9h à 16h à Quimper, St-Brieuc 
et Vannes pour un job dating spécial alternance dans les métiers du 
commerce, de la finance, du marketing et de la gestion !

SAMEDI 11 MARS 2017

JOB DATING 
ALTERNANT

QUIMPER  SAINT-BRIEUC  VANNES

DE BAC +3 À BAC +5



Nous vous accueillerons 
le samedi 11 mars 2017 entre 9h et 16h

JOB DATING : 
mode d’emploi

À vous de jouer !

• Préparez votre CV, votre lettre de motivation en amont de l’événement
• Préparez votre entretien en vous renseignant sur l’entreprise et ses métiers
• Présentez-vous au siège de la Caisse régionale du Crédit Agricole des sites qui réalisent l’opération
• Identifiez-vous à l’accueil
• Vous serez dirigé(e) vers un recruteur pour un entretien de 7 minutes
• Les candidats retenus seront informés dans les jours qui suivent. Sans retour de notre part, dans un délai 

d’un mois suivant l’entretien, la réponse sera négative.

3 SITES : ST-BRIEUC - QUIMPER - VANNES
Caisse régionale des Côtes d’Armor : La Croix Tual, rue du Plan, Ploufragan – 22098 Saint-Brieuc Cedex 9

Caisse régionale du Finistère : 7, route du Loch, 29555 Quimper Cedex 9
Caisse régionale du Morbihan : Avenue de Keranguen, 56956  Vannes Cedex 9

Postulez !
Vous ne pouvez

pas vous déplacer ?
Postulez sur notre site 

http://www.ca-bretagne-recrute.fr 
sur le lien du département 

qui vous intéresse.

Le Groupe 
Crédit Agricole

Premier acteur bancaire en France.
Leader de la banque de détail en Europe 
11 100 agences - 51 millions de clients 
dans le monde - Présent dans près de  

70 pays - 140 000 collaborateurs -  
De nombreuses filiales

en France.

Le Crédit Agricole
en Bretagne

430 agences - 1,6 million 
de clients - 5 000 salariés - 280 
recrutements CDI et 190 contrats 

d’alternance en 2016.

Proposé par les Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel en Bretagne,sociétés coopératives à capital variable, agréées en tant qu’établissement de crédit, 
suivantes : CÔTES D’ARMOR, siège social : La Croix Tual, rue du Plan, PLOUFRAGAN – 22098 SAINT-BRIEUC CEDEX 9 – 777 456 179 RCS ST-BRIEUC – Société de courtage 
d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07.023.501 ; FINISTÈRE,  siège social : 7, route du Loch, 29555 QUIMPER CEDEX 9 
– 778 134 601 RCS QUIMPER – Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07.022.973 ;  
MORBIHAN, siège social : Avenue de Keranguen, 56956  VANNES CEDEX 9 – 777 903 816 RCS VANNES – Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre 
des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07.022.976. Création : PBCM213 V2 - 12/2016 - Document non contractuel - Crédit photo : iStock


