
 

 

INVITATION 

Journée carrière "Career4all" à Héraklion, Crète, jeudi 26 mai 2022 

Culturel - Centre de conférence d'Héraklion : https://goo.gl/maps/xzWezozvgqF5bK7p7 

 

Nous vous invitons à participer à la journée carrière "Career4all - Héraklion Crète", qui se tiendra le jeudi 26 mai 

2022 au Centre culturel et de conférence d'Héraklion, de 11h30 à 18h00. 

La journée carrière "Career4all - Héraklion Crète" comprend :  

Entretiens avec des représentants de l'entreprise : 

• Les entretiens seront menés en grec et/ou en anglais, mais pour votre commodité lors de l'événement, il y aura 

une interprétation en farsi, arabe et ukrainien. 

• Il est recommandé d'avoir des copies de votre CV avec vous afin de le remettre aux représentants des 

entreprises que vous interviewerez. 

Conférence : 

• La conférence comprend des présentations par des représentants d'entreprises et d'institutions, dans le but de 

fournir des informations sur le marché du travail en Crète, les opportunités d'emploi et comment se préparer à un 

emploi. La conférence bénéficiera d'une interprétation parallèle en anglais, arabe, français et persan. 

• L'ordre du jour de la conférence sera distribué dès qu'il sera finalisé. 
• Pour recevoir le matériel d'interprétation, la présentation d'une pièce d'identité est exigée (triptyque, carte de 
séjour type uniforme (ADET), passeport ou carte d'identité). Vous recevrez vos documents au retour du matériel. 
 

* À des fins éducatives, la conférence sera enregistrée sur bande vidéo et un communiqué de presse 
pertinent sera distribué en affichant des photos de l'événement et sera diffusé en direct via Internet. 
 
Il est rappelé que, afin de respecter les protocoles sanitaires stricts, le port du masque lors de la présence et tout 

au long de l'événement, dans tous les espaces est obligatoire. 

Culturel - Centre de conférences d'Héraklion - 49 Nikolaou Plastira Ave., Héraklion 712 01 

Sur la carte ci-dessous ou en scannant le QR Code, vous pouvez trouver le lieu de l'événement.

        

  

https://goo.gl/maps/xzWezozvgqF5bK7p7


 

 

Quelques mots sur l'événement 

L'initiative est coorganisée par le programme HELIOS et la municipalité d'Héraklion, en Crète. Le programme HELIOS 

est mis en œuvre par l'Organisation Internationale pour les Migrations avec un financement du Ministère de 

l'Immigration et de l'Asile. Les organismes suivants participent au groupe de travail : Centre d'intégration des 

immigrés et Conseil d'intégration des immigrés et des réfugiés de la municipalité d'Héraklion, Crète, Développement 

d'Héraklion SA, Développement éducatif PLOIGOS. 


