Les Emplois en Seine
LE RENDEZ-VOUS DU RECRUTEMENT HAUT-NORMAND

15 et 16 mars 2007 - AggloExpo de Rouen
Entrée libre, gratuite et sans inscription

Le rendez-vous du recrutement haut-normand

LA QUALITÉ
AU CŒUR DU FORUM
Pour des recrutements réussis et appropriés
La diversité est une des qualités du forum, tant du côté des recruteurs
que de celui des chercheurs d’emploi... pour que chacun puisse trouver
« chaussure à son pied ».
Les 15 et 16 mars, 40 secteurs d’activité seront représentés au
travers de 230 exposants, soit un capital de près de 10 000 offres d’emploi
à pourvoir, toutes typologies confondues : emplois salariés en tous genres,
premier emploi, CDD, CDI, contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, missions intérimaires, stages, en bref des offres pour les ouvriers, les
techniciens, les agents de maîtrise et les cadres... Toutes ces propositions
sont déjà en ligne sur www.emploisenseine.org
La palette des visiteurs attendus est également large, depuis les étudiants
aux « seniors », avec des niveaux d’étude très différents, du CAP/BEP
jusqu’au Bac+5 et plus, sans oublier les sans-diplômes qui ont leur place
sur le forum.
La diversité des outils pratiques est aussi au service de la qualité
du forum :
• les 15 liaisons de transport gratuit, soit 34 villes desservies
• le coaching par les services publics de l’emploi en amont du forum
et dans les cars
• le guide facilitateur de contacts, déjà téléchargeable sur le site
www.emploisenseine.org, qui est offert dans les cars et à l’entrée
du forum
• le dépôt des CV, en deux minutes dans la CVthèque du site, consultable
par tous les exposants
• les candidatures en ligne pour postuler aux offres d’emplois sur le site
• le service de reprographie situé à l’accueil et mis gracieusement
à disposition pour permettre la duplication des CV papier
• les enquêtes de satisfaction menées à chaque session
La liste n’est pas exhaustive…

Foi de recruteurs, interviewés et filmés en direct : « Les deux jours
sont vite amortis », « Nous sommes surpris, agréablement surpris, par
le nombre et l’intérêt des candidats qui viennent sur les stands »…
La vidéo sur www.emploisenseine.org illustre le propos en permettant
de se faire une idée de l’ambiance très « pro » et de juger de l’efficacité
de la rencontre.
Chercheurs d’emploi, n’oubliez pas vos CV ! On recherche des candidats
prêts-à-l’emploi ! Il y a près de 10 000 postes à gagner et…
quelques jours encore pour vous préparer.

Consultation des postes à pourvoir
Cars gratuits depuis 34 villes de la région

www.emploisenseine.org /

02 35 14 38 83

libre
15 & 16 mars 2007 Entrée
et gratuite

AggloExpo de Rouen de 9h à 18h

*”Les Emplois en Seine 2007” sont soutenus par la Région
Haute-Normandie, le Département de la Seine-Maritime,
les Agglomérations de Rouen, d’Elbeuf, d'Evreux,
les Communautés d'agglomération de la région dieppoise et
Seine-Eure, les Communautés de communes de Fécamp,
du Pays de Caux-Vallée de Seine, la Ville de Val-de-Reuil,
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen,
la Chambre régionale de Commerce et d'Industrie de HauteNormandie, l’Agence nationale pour l’Emploi, l’Assedic,
les Missions locales de Haute-Normandie et le Fonds Social
Européen.

INFORMATIONS PRATIQUES
AggloExpo de Rouen, Hall 1
Jeudi 15 et Vendredi 16 mars (9h/18h)
Entrée libre et gratuite
ACCÈS / TRANSPORTS COLLECTIFS
Intra-Muros Ligne N°7, terminus Zénith/Parc Expo
34 villes desservies gratuitement par 15 lignes de car
INFORMATIONS VISITEURS
CarrefoursEmploi infos service : 02 35 14 38 83
Agences locales pour l'emploi / Mairies organisatrices
Web : www.carrefoursemploi.org
CONTACT
Sylvie BLONDIAUX
Tél. : 02 35 14 38 83
Mail : sylvie@carrefoursemploi.org
RESSOURCES WEB / PRESSE
www.carrefoursemploi.org
www.emploisenseine.org
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