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

COUP DE POUCE À L’EMPLOI
Employeurs et candidats
Préparez-vous à entrer en scène !
Les Emplois en Seine, c’est demain !
La 3e édition très attendue du forum de recrutement "Les Emplois en Seine"
se tient bientôt, les jeudi 15 et vendredi 16 mars prochain.
Lors de la dernière session, la mise en relation des 12 000 visiteurs
chercheurs d’emploi et des quelques 200 recruteurs avaient permis plus
de 1 500 recrutements vérifiés et effectifs au courant des mois suivants.

Consultation des postes à pourvoir
Cars gratuits depuis 33 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

Cette année, l’association Carrefours pour l’emploi, initiatrice de
l’événement avec les collectivités territoriales normandes, va plus loin
encore. Elle vise 2 000 recrutements !
Aussi, les chefs d'entreprises de multinationales, PME/PMI, TPE,
en recherche de compétences doivent rapidement se manifester auprès
des organisateurs :
• Ceux-ci sont attentifs à satisfaire et optimiser le recrutement des
entreprises présentes.
• Ils mettent toujours l’accent sur l’accueil et la préparation en amont des
candidats, essentiels à l’efficacité d’un recrutement réussi. Les chercheurs
d'emploi présents se doivent de postuler à un poste précis,
préalablement identifié. Tout est fait en ce sens, outils sur le web ou
guide du visiteur, préparation aux entretiens lors d'ateliers proposés par
le service public de l'emploi...
Pour optimiser cette rencontre, des moyens supplémentaires sont créés :
• 14 liaisons par bus vont être mises en service dans un rayon de 100 km
autour de Rouen pendant les deux jours. Et gratuitement. Il suffira de
s’inscrire au 02 35 14 38 83 ou de contacter le service public de l'emploi
(ANPE, PAIO, Missions locales…).
• Dans chaque bus : coaching à bord et remise du "kit emploi" afin
d'optimiser la rencontre avec les recruteurs.
Ces cars de l'emploi vont donner le coup de pouce nécessaire à ceux
ne disposant pas de moyens de transport. Ces derniers pourront rallier
facilement l'AggloExpo de Rouen et ainsi postuler aux offres.
Les villes desservies par ces liaisons de bus sont consultables sur
www.lesemploisenseine.org
Cette considérable action pour l’emploi repose sur un travail conjoint et
l’union des forces, entre collectivités territoriales, acteurs en faveur de
l’emploi, lycées et organismes d’insertion, animateurs du tissu associatif
et de très nombreux bénévoles.

*Les Emplois en Seine sont soutenus par la Région HauteNormandie, le Département de la Seine-Maritime, l’Agglo
de Rouen, l’Agglo d’Elbeuf, l'Agglo d'Evreux, la Communauté
d'agglomération de la région dieppoise, la Communauté de
communes de Fécamp, la Communauté d'agglomération
Seine-Eure, le 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 Haute-Normandie, l’ANPE, les 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/18 h)
Entrée libre et gratuite
ACCÈS / TRANSPORTS COLLECTIFS
Intra-Muros Ligne N°7, terminus Zénith/Parc Expo
33 villes desservies gratuitement par 14 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. : 01 53 95 15 15
Mail : sylvie@carrefoursemploi.org
RESSOURCES WEB / PRESSE
www.carrefoursemploi.org
www.lesemploisenseine.org
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