
 
 

Nancy, le lundi 14 octobre 2019 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Un emploi dans l’économie solidaire,  
ça vous tente ? 
 
AfterWork de l’économie sociale et solidaire à Pont à Mousson jeudi 24 
octobre 2019 de 16 h 30 à 19 h. Les inscriptions sont ouvertes. Le lieu 
sera précisé ultérieurement, en fonction du nombre de participants. 
 
Un Afterwork ESS, ce sont des rencontres autour de l’économie sociale et solidaire 
avec un double objectif de recrutement et d'information sur les métiers, les 
structures et les débouchés. Y sont conviés celles et ceux qui désirent se renseigner 
sur l'emploi dans l’économie solidaire en rencontrant des professionnels de ce 
champ de l'économie. 
 
Seront par exemple présentes la Maison d'Enfants à Caractère Social La Chaumière 
de Vilcey-sur-Trey, une association qui œuvre dans le domaine social et en particulier 
la protection de l’enfance, Harmonie Mutuelle (secteur de l’assurance et de la santé), 
les associations ADMR et ADAPA (Services à la personne, aide à domicile des 
personnes âgées et des personnes handicapées principalement), l’EPADH de Onville 
(Maison de retraite), Pambio à Pont-à-Mousson (Société Coopérative d'Intérêt 
Collectif dans le secteur du commerce), SNI à Pont-à-Mousson (association dans le 
secteur de l’insertion), la communauté de communes Mad et Moselle (Thiaucourt), le 
centre de formation des apprentis du BTP de Pont-à-Mousson (organisme de 
formation), Cap entreprendre (société coopérative et participative dans le domaine 
de l’emploi et de l’entreprenariat salarié) 
  
BON A SAVOIR 
Les AfterWork ESS sont organisés sous forme de rendez-vous courts de type job-
dating entre des professionnels et des candidats. Un planning de rendez-vous fixés à 
l'avance sera remis à chaque participant lors de son arrivée. 
Les inscriptions seront closes le 21 octobre. 



 
+ informations et inscriptions sur internet :  
http://www.cress-grandest.org/fr/afterwork-pont-a-mousson-inscription-candidats.html  
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