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Invitation presse – 7 Octobre 2020 

 

GBH mobilisé pour l’emploi et la formation en Outre-mer  

A la rencontre des ultra-marins à la recherche d’un emploi  

dans les territoires d’outre-mer   

 
GBH participe au salon Paris pour l’emploi, à la rencontre des candidats originaires d’outre-mer 

désireux de revenir travailler sur leur territoire.   

 

De nombreuses opportunités (H/F) sont proposées dans le secteur de la grande distribution, la 

distribution automobile, l’informatique et les activités industrielles (Rhum, BTP).  

 

Quelques exemples de postes disponibles sur notre site internet www.gbh.fr et accessibles à tous : Responsable de 

rayon, chef de département, responsable point de vente, Contrôleur de gestion, responsable ressources humaines, 

Chef d’atelier, chef des ventes, directeur après-vente, responsable informatique, chef de projet, ingénieur réseaux, … 

Nous accueillerons les candidats sur notre stand et des entretiens de recrutement sont aussi 

organisés en ligne www.virtuel-parisemploi.org permettant aussi aux candidats étant déjà sur les 

territoires de postuler. 

Engagé pour l’intégration professionnelle des jeunes dans les territoires sur lesquels il est implanté , GBH 

offre de nombreuses opportunités de carrière et des parcours professionnels dynamiques et diversifiés. 

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’emploi, GBH noue, depuis plusieurs années, des partenariats 

avec les écoles et les universités dont l’objectif est de sensibiliser les jeunes au monde de l’entreprise, de 

professionnaliser leurs parcours et aussi de les informer sur les perspectives de carrières dans les Outre-

mer.  

Salon Pour l’emploi - Pavillon de l’outre-mer -  

Stand GBH numéro A405 

 

Jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2020  
Grande Halle de la Villette, 75019  

Entrée libre/gratuite  

 
Mesures Covid19 : port du masque obligatoire, mise à disposition de gels hydroalcooliques, paroi de séparation sur 

chaque table, adaptation du parcours de visite, suivi en temps réel du flux pour contrôle du nombre de personne, 

hausse de la fréquence de nettoyage des zones contact, message renforcé sur les gestes barrières et les règles de 

distanciation. 

 

A propos de GBH : www.gbh.fr  -  suivez-nous :       
 

 

 

Contacts presse : 

Claire Richer, directrice de la communication GBH : claire.richer@gbh.fr – 0696 210 345 

Laura Bonnialy Amra, responsable de la communication GBH : laura.bonnialy@gbh.fr – 0696 255 907 
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