Alerte presse

Shop’in Houssen, le centre commercial attenant à
l’hypermarché Cora situé à proximité de Colmar, organise
un job dating, le 7 novembre prochain de 13h à 17h
Une opération de recrutement lancée à l’approche de l’inauguration de
l’extension et de la rénovation du site
50 postes à pouvoir
9 enseignes participantes : Cleor, Crep Eat, Levi’s, Muy Mucho, Oliver
Weber, Orange, Poulaillon, Sephora et Sipp
Houssen, le 29 octobre 2018 – Shop’in Houssen, le centre commercial détenu et géré par la société
foncière cotée Galimmo SCA, organise un job dating en partenariat avec Pôle Emploi, le mercredi
7 novembre, de 13h à 17h, à la salle des fêtes de Houssen.
Cette opération de recrutement est organisée à l’approche de l’ouverture du site, le 22 novembre
prochain, après dix-huit mois de travaux d’extension et de rénovation.
Au total plus de 50 postes seront à pourvoir. Parmi les neuf enseignes participant au job
dating figurent Cleor, Crep Eat, Julien d’Orcel, Levi’s, Muy Mucho, Olivier Weber, Orange,
Poulaillon, Sephora et Sipp
Les emplois proposés :
-

Serveurs
Cuisiniers
Vendeurs
Responsables

Créé en 1998, le centre commercial est implanté à Houssen, à proximité de Colmar, au cœur de
l’Alsace.
Le programme d’extension-rénovation, lancé en 2017, permettra aux 4 millions de visiteurs annuels
attendus de bénéficier d’une toute nouvelle offre commerciale composée d’une cinquantaine de
boutiques, ainsi que d’un design intérieur et d’une architecture extérieure totalement repensés.

Shop’in Houssen est le premier programme d’envergure lancé par Galimmo depuis sa création fin
2016. A travers ce projet d’extension-rénovation, la volonté de Galimmo est de renforcer le
rayonnement du centre commercial au sein de sa zone de chalandise et d’étendre son rôle d’acteur
économique régional.

Informations pratiques :
Job Dating – Mercredi 7 novembre de 13h à 17h
Adresse : Salle des Fêtes - 4 Place du 18 Juin 68125 HOUSSEN
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A propos de Galimmo SCA
Devenue une foncière en septembre 2016, Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) est une société cotée sur le
compartiment B d'Euronext Paris, spécialisée dans l'immobilier de commerce et dédiée à la valorisation et à la
gestion de galeries commerciales attenantes à des hypermarchés Cora. Son patrimoine, d'une valeur de
606,2 millions d'euros au 31 décembre 2017, est composé de 51 galeries en France. Galimmo SCA possède
également une participation de 15% dans un groupe qui détient 7 galeries commerciales en Belgique.
Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services
France, elle-même détenue à 100% par Galimmo Real Estate, foncière qui opère, au travers de ses filiales, un
total de 65 galeries commerciales attenantes à des hypermarchés Cora en Europe.
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Les annonces et publications financières de la société sont mises à disposition sur le site www.galimmo-sca.com
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