Equipe Jobagri

Bureau de Toulouse

04 11 28 01 51

05 61 73 24 29

JOB DATING INNOV AGRI du mercredi 7 au jeudi 8 septembre 2022 à Ondes – 31 (situé à 30km de Toulouse)
DEVIS VALANT BON DE COMMANDE APRES SIGNATURE – tarif en vigueur jusqu’au 08/09/2022
SOCIETE :
Interlocuteur :
Raison sociale :
Adresse :

Adresse de facturation :
(si différente)

Téléphone :
Email :
N° de Siret :
 Dans le cadre du Salon Innov-Agri 2022 (prix HT ) :
Tarif spécial
INNOV-AGRI
Job dating :
 Réservation d’un créneau job dating pendant le Salon Innov-Agri 22 durant ½
journée
 Diffusion de vos offres sur les sites Jobagri et Apecita
 Diffusion de la fiche descriptive de la société et le détail de vos offres recrutement
sur la plateforme
 Création par nos soins de votre espace recruteur en ligne sur la plateforme dédiée
qui vous permettra de :
 Présélectionner les candidats lors de leur candidature sur votre offre
 Gérer votre planning de RDV en ligne

590 € HT
(1 espace pour une demijournée)

Nombre de demi-journée : ________ X 590 € HT = __________ € HT

 Précisez votre/vos souhait(s) de créneaux






Mercredi 7 septembre matin 9h30 – 12 h30
Mercredi 7 septembre après-midi 14h – 17h
Jeudi 8 septembre matin 9h30 – 12 h30
Jeudi 8 septembre après-midi 14h – 17h

*Conditions de règlement : la participation au job dating sera facturée à réception de la commande par LE GROUPE France
AGRICOLE
La réservation ne sera effective qu'après réception du règlement.

IMPORTANT : nous ne pouvons être tenus responsables du nombre de candidats participants à votre job dating.
Date et cachet de l’entreprise :

Nom et signature précédés de la mention « bon pour accord » :

Merci de nous retourner ce document complété et signé AVANT le 30/08/2022 17h par mail à
contact@jobdating-innovagri.com
APECITA : Association paritaire - APE 9499Z - Siret 303 241 822 00012 - TVA : FR 17 303 241 822
Groupe France Agricole : R.C.S. : n° 479 989 188 - APE : 5814Z - Siret : 479 989 188 00038

