Ville de Dunkerque
DK Job'alternance : 3e édition le mercredi 3 avril
2019

Le 25/03/2019 par la Ville de Dunkerque

Orientation professionnelle, démonstrations métiers, offres d’emploi :
DK Job’alternance revient
le mercredi 3 avril de 10 h à 17 h,

au Kursaal de Dunkerque

Idéale pour s’immerger dans le monde du travail tout en préparant une
formation du CAP à Bac + 5, l’alternance possède de multiples atouts. Sur
le bassin dunkerquois et en région, les formations proposant ce type
d'enseignement sont nombreuses. L'événement DK Job'alternance
propose de les découvrir le mercredi 3 avril au Kursaal.

Pour cette troisième édition imaginée par la Ville et l’association
Entreprendre Ensemble, en partenariat avec la région Hauts-de-France et
l’État, le salon regroupera sur 3 000 m2 plus d’une centaine d’exposants
venus de toute la région : centres de formation, entreprises et partenaires
de l’accompagnement viendront donner des conseils mais aussi présenter
de nombreuses offres d'emplois dans des domaines aussi divers que les
travaux publics, la restauration, l’agriculture, le commerce, l’industrie ou
encore le transport et la logistique.

Nouveautés
Parmi les grandes nouveautés du DK Job'alternance, un espace sera mis à
la disposition des parents pour leur donner des informations et des
conseils sur l'orientation professionnelle de leurs enfants.
Le public bénéficiera également d’un espace virtuel inédit afin de tester ses
compétences et de découvrir les métiers qui recrutent (Graffiti virtuel, table
numérique, imprimante 3D…)

Bon à savoir

Un espace garderie sera ouvert pendant toute la durée du salon.
Pour être informé des dernières actualités et des entreprises et centres de
formation présents, l'événement dispose d'une page Facebook : DK
Job'alternance.
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