
Marché de l’emploi Stockholm 
 
Envie de savoir comment se passe une recherche d’emploi à Stockholm ? Comprendre rapidement la Suède ?                 
Le plus dur c’est d’avoir les clés et d'être entouré dans sa recherche, nous sommes là pour vous aider dans votre                     
projet professionnel.  
Que vous soyez nouveau sur Stockholm ou simplement à la recherche de nouvelles opportunités cet évènement                
est fait pour vous. 
  
Lors de cet échange nous vous présenterons : 
  

● La Suède/Stockholm en quelques chiffres 
● La vie en Suède (quelques notions clés: coûts, climat, langue…) 
● Le marché de l’emploi 
● Des conseils pour votre recherche avec des retours d’expérience d’anciens chercheurs d’emploi 
● Les workshops à venir 
● Le departement recrutement de la Chambre de Commerce 

Sodexo Nordics, membre de la CCFS, est la filiale d’un des plus gros groupe de restauration collective français 
et un des plus gros employeurs locaux,  
Vous serez reçus dans leurs bureaux de Solna. Ainsi, vous aurez donc l’opportunité d’être immergé dans 
l’univers professionnel de cette belle entreprise française.  
Sodexo. World Leader in Quality of Life Services www.sodexo.com 
 
Cet évènement sera animé par le service des ressources humaines et recrutement de la Chambre de Commerce                 
à Stockholm ainsi que par deux anciens chercheurs d’emploi qui partageront leurs expériences. 

Ce workshop s’adresse aux personnes: 

● Les nouveaux arrivants sur Stockholm en recherche d’un emploi  
● Des personnes déjà sur le territoire et en recherche active de nouvelles opportunités. 

Lieu / Date 

Quand?  
Lundi 23 septembre 8h30 à 11h30 - Merci d’arriver idéalement pour 8h15 
 
Ou? 
Sodexo 
Dalvägen 22, PO Box 3072, SE-169 03 Solna, Sweden 

Notre offre 

Tarif : 60 sek payable à l’inscription pour confirmer votre participation 
Remboursement si annulation au plus tard le 19 septembre 2019 
Les “no show” ne seront pas remboursés 

http://www.sodexo.com/


Quelques photos pourront être prises pendant l'événement sauf refus de votre part 


