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Fleury-les-Aubrais, le 8 novembre 2022

Les entreprises face à des difficultés de recrutement 

Dans un contexte où de nombreux secteurs peinent à recruter, la CCI Loiret, dans le cadre de ses missions 
d’emploi se mobilise afin de répondre aux problématiques de recrutement auxquelles de nombreuses 
entreprises sont confrontées en organisant un job dating le mardi 15 novembre 2022.  

Une matinée dédiée au recrutement   

Afin de mettre en relation les entreprises à la recherche de talents et les personnes en recherche d’emploi, la 
CCI Loiret organise, dans ses locaux, un job dating dédié aux secteurs de l’industrie, du bâtiment et des travaux 
publics, le mardi 15 novembre de 9h00 à 12h00. 

Cette matinée a pour but de satisfaire les besoins en recrutement des entreprises en facilitant la rencontre 
entre recruteurs et demandeurs d’emploi, étudiants ou encore jeunes diplomés.

Plus de 300 offres en CDI, CDD, intérim, stage et alternance seront proposées par des entreprises et agences 
d’emploi du Loiret dans les secteurs concernés.

Les entreprises présentes

AVLO | Baudin Châteauneuf | Casa Job Orléans | Chaudronnerie Tuyaiterie du Loiret | CRIT Orléans |  GRDF | 
GST Rénovation | HappyVore | Inteva | Kone | Lemken | Logic interim | Mars | MKS Micro Contrôle | Parntaire | 
Placier SAS | SIM Orléans | SPIE Industrie | SUEZ | Synergie | Thévenin SA 

Consulter la liste des postes à pourvoir https://bit.ly/3RoGye3
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CCI Loiret est l’établissement qui représente les intérêts des 28 096 établissements enregistrés au Registre du Commerce et
des Sociétés au 30 juin 2021 dans le Loiret. Elle assure un rôle de corps intermédiaire à vocation économique et promeut le
développement des entreprises et des territoires. www.loiret.cci.fr
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