QUAND DEMANDEURS D’EMPLOI
ET RECRUTEURS SE MOBILISENT
Jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2007, de 9h à 18h
Place Joffre / Champ de Mars
Entrée libre et sans inscription

Pour la 5ème année consécutive, l’association Carrefours pour l’emploi
organise l’évènement de la rentrée : Paris pour l’emploi. Cette manifestation
francilienne sans équivalent bénéficie de la présence de près
de 400 recruteurs, et proposera plus de 40.000 postes aux personnes
munies d’un CV et porteuses d’un projet professionnel. Les 11 et 12
octobre 2007, les visiteurs pourront se rendre sur le Champ de Mars
(Place Joffre) afin de rencontrer en direct les représentants des départements de ressources humaines et, peut-être, de décrocher un contrat.
L’apport financier de la Mairie de Paris, de la Région Ile-de-France
et de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, ainsi que
le soutien logistique de l’ANPE et de l’Armée de terre permettent
au forum Paris pour l’emploi de mettre à disposition des 55.000
visiteurs potentiels des services destinés à faciliter leurs démarches.
Cette année, un dispositif d’accompagnement spécifique aux
travailleurs handicapés sera par ailleurs mis en place par la Ville de Paris.
Paris pour l’emploi connaît un succès croissant et s’affirme d’année
en année comme le partenaire idéal de la recherche d’emploi,
comme en témoignent les quelque 5.000 postes en CDD et CDI pourvus
en moyenne chaque année sur le salon. Ces offres sont d’ailleurs
dès aujourd’hui consultables sur le site www.parisemploi.org
Parce que la lutte contre le chômage doit rester notre priorité à tous,
l’association Carrefours pour l’emploi met tout en œuvre depuis près
de 20 ans pour rapprocher les demandeurs d’emploi des recruteurs, et ce,
quel que soit leur niveau d’études. Grâce aux nombreux forums organisés
à travers toute la France et à la mise en place d’outils professionnels
permettant d’accompagner les démarches des candidats, nous donnons
un vrai « coup de pouce » aux publics en difficulté, en particulier les jeunes
désireux de démarrer leur vie professionnelle et les seniors souhaitant
valoriser leur expérience.
Préparation candidats sur :
www.parisemploi.org

POINTS FORTS
Partenariat étroit avec les acteurs de l’emploi.
Réservé aux entreprises susceptibles de recruter
immédiatement sur des profils clairement définis.
Déploiement d’outils destinés à accompagner
les candidats dans leur recherche d’emploi.

QUELQUES CHIFFRES CLEFS

En 2006...
48.000 chercheurs d’emploi en 2 jours
19.600 postulants à la recherche d’un 1er emploi
10.000 postulants de niveau CAP/BEP
ou sans diplôme
2.900 candidats seniors
En 2007...
2
8.000 m de surface d’exposition
1.000 RMIstes préparés en amont
200
travailleurs handicapés attendus
dans le cadre d’un dispositif spécifique

CONTACT COMMUNICATION
Marion THONG
Tél. : 01 53 95 15 15
Fax : 01 53 95 15 16
Mail : info@parisemploi.org
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