
CANDIDATS A VOS MARQUES
235 exposants recrutent
43 secteurs d’activité sont représentés
Près de 10 000 offres d’emploi s’offrent à vous 

15 & 16 mars 2007
AggloExpo de Rouen de 9h à 18h 

Le rendez-vous du recrutement haut-normand

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

www.emploisenseine.org / 02 35 14 38 83
Entrée libre
et gratuite

Pour optimiser votre venue
Définissez votre projet professionnel et fixez-vous un objectif précis.
Soyez prêt à vous présenter simplement et rapidement. Sélectionnez les
exposants et les postes qui vous intéressent et rencontrez en priorité ceux
que vous avez sélectionnés. Surtout restez vous-mêmes et posez vos
questions. Plus tard, vous pourrez évaluer l’intérêt des postes proposés 
et relancer les entreprises qui vous correspondent.

TRANSPORTS GRATUITS
34 villes sont desservies par les cars de l’emploi :
Abbeville, Barentin, Bernay, Blangy, Bolbec, 
Bourg-Achard, Brionne, Buchy, Caudebec-en-Caux, 
Conches, Damville, Dieppe, Elbeuf, Evreux, 
Fécamp, Forges-les-Eaux, Gaillon, Gournay-en-Bray, 
Le Havre, Le Neubourg, Le Tréport, Les Andelys,
Lillebonne, Louviers, Neufchâtel-en-Bray, Notre-Dame-
de-Gravenchon, Pont-Audemer, Pont-de-l’Arche, 
Val-de-Reuil, Verneuil-sur-Avre, Vernon, Saint-Saëns,
Saint-Romain et Yvetot. 
Réservez votre place au 02 35 14 38 83 !

CONTACT
Sylvie BLONDIAUX
Tél. : 02 35 14 38 83
Mail : sylvie@carrefoursemploi.org

RESSOURCES WEB / PRESSE
www.carrefoursemploi.org
www.emploisenseine.org

Carrefours pour l'Emploi Armées/Collectivités/Entreprises
CCI de Rouen, Palais des Consuls, quai de la Bourse, 76 007 Rouen - Tél. : 02 35 14 38 83 - Fax : 02 35 14 37 98

Adresse de correspondance : BP 29 / 00445 Armées

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

”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 dieppoi-
se 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 Haute-Normandie, l’Agence nationale pour l’Emploi,
l’Assedic, les Missions locales de Haute-Normandie et le
Fonds Social Européen.

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

Localisation des offres d’emploi de proximité
Les entreprises proposent de nombreux postes en Haute-Normandie, 
parfois sur plusieurs zones simultanément : 20 % des entreprises recrutent
sur l’arrondissement de Bernay, 22 % sur celui des Andelys, 25 % sur celui
de Dieppe, 36 % pour Evreux, 46 % pour Le Havre et 70 % pour Rouen.
Toutes les postes sont en ligne sur www.emploisenseine.org

Services fournis principalement  
aux entreprises
Sport, culture,  
activités récréatives
Construction

Commerce de détail et réparation  
d'articles domestiques
Education/Formation

Fabrication de machines  
et équipements

Commerce de gros  
et intermédiaires du commerce

Informatique

Santé et action sociale

Agriculture, chasse,  
services annexes

3042

1063

864

631

613

522

474

472
310

254

Personnel : café, bar-brasserie,  
hôtellerie, restauration
Agent, technicien : préparation de la production,  
contrôle, fabrication, installation, maintenance
Personnel : électricité, électronique, maintenance,  
mécanique, travail des métaux
Personnel : bâtiment, extraction, travaux publics
Personnel : services administratifs, comptables,  
d'accueil, relations avec la clientèle, secrétariat
Professionnel : informatique
Personnel : forces de vente
Personnel : distribution  
(grand magasin, hypermarché,  
supermarché, commerce spécialisé…)

Cadre technique : préparation de la production,  
contrôle-qualité, hygiène/sécurité
Personnel : vente (en magasin, au téléphone…)

1172

970

839

454

830

458

607

597
490

467

Détails pratiques 
Les équipes des « Emplois en Seine » seront là pour vous accueillir. 
Vous recevrez, si vous ne l’avez déjà, le guide du visiteur, très utile pour
vous orienter dans les allées du forum. Cette « bible du chercheur 
d’emploi » détaille en long, en large et en travers les exposants recruteurs
et les postes proposés. Vous pourrez aussi dupliquer votre CV (ne l’oubliez
pas) et le faire numériser pour sa mise en ligne, si vous le souhaitez.
Bien entendu, il est possible de se restaurer sur place. Si vous êtes venu
dans un des cars de l’emploi, sachez qu’ils repartiront à 15h30 pour vous
reconduire dans votre ville de départ.

Top 10 des secteurs d’activité et des métiers proposés
Nombre d’offres par secteur Nombre d’offres par métier


