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RINXENT
Cadres Côte D’Opale, dix ans
déjà et toujours d’actualité
« Nous aurions souhaité la voir
se transformer en une réunion
d’anciens, mais elle est de plus en
plus d’actualité... ». Vendredi soir,
l’association « Cadres Côte
d’Opale », que préside Georges-Marie Canlers, a fêté ses (déjà) dix années d’existence lors d’un buffet organisé salle des associations de la
salle des sports. Issue de l’association « Cadres Littoral » de Dunkerque, « Cadres Côte d’Opale », dont
le dynamisme n’est plus à prouver,
est constituée uniquement de membres actifs : personnel d’encadrement et jeunes diplômés en recherche d’emploi. Elle couvre la même
zone géographique que Pôle-Emploi : Berck, Boulogne, Calais, Hesdin, Longuenesse et Saint-Omer.
« Cadres Côte d’Opale » a plusieurs
objectifs. Il s’agit pour elle de faciliter l’accès ou le retour à l’emploi
de ses adhérents et de dynamiser
leurs recherches d’emploi grâce à
son réseau relationnel ; de maintenir les liens entre les chercheurs
d’emploi adhérents et les cadres en
activité ; de participer au développement du tissu économique par
l’apport de ses compétences ;
d’aider les entreprises dans leur
recrutement de cadres et assimilés ;

Les membres de l’association ont fêté comme il se doit les dix
bougies de la structure qui oeuvre sur une bonne partie du littoral.
de participer à la conception et à la
promotion de nouvelles formes de
travail (missions, temps partagé...).
L’association participe très activement aux forums des associations
et de l’emploi.

Cadres Côte d’Opale : permanences les
mardis et jeudis, de 10 h à 12 h, à la
mairie de Rinxent ; les mardis, également
de 10 h à 12 h à la maison de l’Emploi
de Boulogne-sur-Mer les semaines
paires, à celle de Calais les semaines
impaires. Email : contact@cadres.org
Site internet : www.cadres.org

