Communiqué de presse
Roussillon, le 9 novembre 2016
J-7 : Mercredi 16 novembre 2016
« Journée Recrutement Nucléaire » à l’agence Manpower de Roussillon
L’agence Manpower de Roussillon organise pour la première fois, le 16 novembre prochain, une
Journée de Recrutement sur les métiers du nucléaire. Les candidats souhaitant poursuivre leur
carrière dans ce secteur d’activité seront accueillis à l’agence entre 8h30 et 17h00.
Des missions d’intérim de 6 mois leur seront proposées sur les métiers suivants :
- Agents Logistique nucléaire
- Electriciens
- Mécaniciens
- Echafaudeurs
Cette journée est ouverte à tout candidat disposant d’une première expérience dans le secteur
nucléaire, à jour de ses habilitations nucléaires (ayant suivi le stage technique d’appui en
radioprotection et en sécurité – STARS).
Les candidats intéressés sont invités à se présenter à l’agence munis de leur CV actualisé, de
leurs habilitations et carte d’identité à jour. Ils seront reçus en entretien par des experts en
recrutement spécialisés sur ces métiers, avec lesquels ils pourront échanger sur leur projet
professionnel, obtenir des conseils pour réussir leurs entretiens d’embauche.
Agence Manpower – 41, avenue Gabriel Péri - 38150 Roussillon
Contact organisation :
Laurence Chassagnon - 04 74 11 13 50
laurence.chassagnon@manpower.fr
A propos de Manpower France
Manpower France est une marque de ManpowerGroup France qui propose aux entreprises des solutions en
matière de flexibilité sous la ligne de service « Référence Intérim » de Manpower et des solutions en matière
de recrutement sous la ligne de service « Conseil Recrutement » de Manpower. La ligne de service
« Référence Intérim » de Manpower est constituée d’un réseau de 700 agences, présentes sur tout le
territoire et dans tous les bassins d’emplois, animé par plus de 3 000 collaborateurs. La ligne de service
« Conseil Recrutement » de Manpower est constituée d’un réseau de 70 cabinets de recrutement implantés
dans les plus grandes villes de France, et animé par 250 consultants spécialisés par métiers et secteurs
d’activité.
Certifiée ISO 9001:2008, Manpower France emploie près de 3 600 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de
4 milliards d’euros en 2015.

