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Un café, l’addition…et un emploi en Transport-Logistique s’il vous 
plaît ! 

 
 
Face aux difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises normandes du secteur 
Transport-Logistique, l’AFT, dans son rôle de médiation entre recruteurs et candidats, 
organise en partenariat avec l’Association Café de l’Emploi de Caen, un « Café de l’emploi ». 
L’objectif, favoriser les rencontres entre entreprises et demandeurs d’emploi dans un cadre 
informel. 
 
 
Au-delà des entreprises présentes, 2 organismes de formation de la branche, Aftral et 
Promotrans, seront également de la partie en tant que porteurs d’offres d’alternance. Leur 
mission : répondre à des besoins de formation et constituer un vivier de futurs professionnels 
du secteur. 
 
Pour participer à ce Café de l’Emploi, les candidats doivent consulter les offres d’emploi et/ou 
d’alternance déposées par les entreprises sur le site www.cafes-emploi-bas-normands.fr et se 
positionner sur leurs préférences pour obtenir un entretien le jour J.  
À noter que ces offres sont anonymes, seules les caractéristiques du poste apparaissent. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
A propos de l’AFT : 
Créée en 1957, l’AFT est l’organisme de développement de la formation professionnelle Transport et Logistique. Il intervient au profit de toutes 
les entreprises de transport public (compte d’autrui) ou privé (compte propre). Pour remplir cette mission, l’AFT a signé des conventions de 
coopération avec les ministères du Budget, de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, des Transports et du 
Travail, ainsi que l’OPCA Transports et Services. 
Concrètement, l’AFT assure sa mission générale de développement de la formation en finançant des formations, en appuyant le système 
éducatif, en délivrant de l’information, en orientant les publics divers, en créant des contenus de programme pour les enseignant.e.s et les 
formateur.rice.s, en valorisant les métiers, en accompagnant les entreprises dans les évolutions sociétales et en produisant des indicateurs de 
l’emploi et de la formation. www.aft-dev.com 

Café de l'Emploi spécifique Transport - Logistique  

 
Le mardi 6 février de 9h à 11h30 

 

CCI de Caen 

1 rue René Cassin à Saint Contest 

http://www.cafes-emploi-bas-normands.fr/
http://www.aft-dev.com/

