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DK Job on line, le salon virtuel de l’alternance  

Les 30 juin et 1er juillet 2020  

 

Organisé par Entreprendre Ensemble et la Ville de Dunkerque, le salon DK Job Alternance met en contact les 

jeunes, la formation et le monde de l’entreprise. Dans le contexte sanitaire, cette nouvelle édition constituera 

une première dans le domaine : elle sera en effet entièrement numérique, et se déroulera sur Internet les 30 

juin et 1er juillet.  

 

Initialement prévu au Kursaal le 1er avril et annulé du fait du confinement, DK Job est reprogrammé sous forme 

virtuelle, pour permettre à des centaines de jeunes de préparer leur avenir professionnel.  

Dans le contexte difficile provoqué par le ralentissement économique lié au confinement, les offres d’emploi et 

de formation en alternance pour les jeunes sont déjà en tension. DK Job on line constitue une réponse forte et 

particulièrement bienvenue pour les jeunes du territoire ; le salon leur offre en effet de nombreuses 

opportunités de poursuivre leur formation et d’entrer dans le monde du travail sur le dunkerquois. 

 

Mardi 30 juin et mercredi 1er juillet 2020, de 10h à 19h, 50 partenaires (centres de formation, entreprises, 

industries…) seront connectés à ce salon virtuel. Les collégiens, lycéens, étudiants ou diplômés demandeurs 

d’emploi pourront s’informer et poser toutes leurs questions sur les filières de formation, les métiers accessibles 

en alternance, les conditions d’accès etc. Ils pourront regarder des vidéos métier, dialoguer avec les recruteurs 

et les centres de formation, transmettre leur CV, consulter les offres d’emploi et candidater dans des domaines 

aussi variés que le commerce, l’industrie, les travaux publics, la restauration, l’agriculture, le transport, la 

logistique... 

 

Modalités de participation 

L’accès à DK Job on line est gratuit. Pour s’inscrire, il suffit de flasher le QR code de la manifestation apposé sur 

les affiches et flyers, ou d’aller sur le site d’Entreprendre Ensemble ou sur celui de la Ville.  

Ceux qui ne peuvent se connecter à DK job on line de chez eux pourront le faire dans toutes les antennes 

d’Entreprendre Ensemble, à la Maison du Développement, au service Jeunesse, à la Maison de quartier du 

Méridien ou celle de la Tente Verte, notamment. 

 

DK Job on line est organisé par Entreprendre Ensemble et la Ville de Dunkerque, en partenariat avec la Communauté 

Urbaine de Dunkerque, la Région Hauts-de-France, l’État, l’Europe avec le Fonds Social Européen. 

 

 

https://eedk.mon-salon-virtuel.fr  

Entreprendre Ensemble : 03 28 22 64 00 

 

mailto:thomas.roussez@ville-dunkerque.fr
mailto:thomas.roussez@ville-dunkerque.fr
mailto:lucie.dupont@ville-dunkerque.fr
https://eedk.mon-salon-virtuel.fr/

