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La 2e édition du forum de recrutement en région PACA 
a lieu le jeudi 29 mars. La première avait créé une onde de choc
dans la région en relevant le pari d’une mobilisation générale. Au
compteur du bilan global 2006, 90 exposants ont rencontré plus de
3 500 visiteurs et environ 500 postes ont ainsi été pourvus.

INFORMATIONS PRATIQUES
Palais des Congrès de Digne-les-Bains (04)
Jeudi 29 mars 9h/18h
Entrée libre, gratuite et sans inscription

ACCÈS / TRANSPORTS COLLECTIFS
13 liaisons gratuites desservent plus de 30 villes 
Réservation obligatoire au : 04 42 38 12 35 

INFORMATIONS VISITEURS
Carrefours Emploi Service : 04 42 38 12 35 
Agences locales pour l'emploi 
Web : www.provence-emploi.fr

CONTACT
Véronique RAGUENES
Tél. : 04 42 38 12 35 / 06 88 22 99 81
Mail : vraguenes@carrefoursemploi.org

RESSOURCES WEB / PRESSE
www.carrefoursemploi.org
www.provence-emploi.fr

Candidats prêts à l’emploi
Profitez des offres !
Provence CONTACT’EMPLOI s’y emploie...

Provence CONTACT’EMPLOI est une initiative du Conseil
Général des Alpes de Haute-Provence soutenue par 
la région PACA, la ville de Digne-les-Bains, les Chambres
de Commerce, de Métiers et de l'Artisanat (04), 
en collaboration avec l’Agence Nationale pour l’Emploi, 
les Assédics, les Missions locales ainsi que de nombreux 
établissements de formation professionnelle avec 
le concours du Fonds Social Européen.

PROVENCE CONTACT’EMPLOI
LE RENDEZ-VOUS DU RECRUTEMENT EN RÉGION PACA

Carrefours pour l’Emploi Armées / Entreprises / Collectivités
Siège Social : Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 Paris • Tél. : 01 53 95 15 15 • Fax : 01 53 95 15 16
Antenne PACA : 812 avenue Paul Jullien Palette 13100 Le Tholonet • Tél. : 04 42 38 12 35 • Fax : 04 42 38 12 48

Cette année, la barre des 130 exposants est atteinte. 
Le bouche-à-oreille fonctionne et les responsables des ressources
humaines qui ont répondu présents vont pouvoir trouver 
les compétences dont ils ont besoin parmi des demandeurs
d’emploi ciblés. Les candidats se doivent de postuler à des postes
précis et identifiés. Tout est fait en ce sens : des outils web au
guide du visiteur, sans oublier la préparation aux entretiens par les
services publics de l’emploi…

Coup de pouce à l’emploi, l’opération des “Cars et trains 
de l’emploi” avec coaching à bord qui a permis à 500 
personnes de venir gratuitement au forum 2006 est reconduite et
amplifiée. Plus de 30 villes seront desservies : Aix-en-Provence,
Aubagne, Avignon, Banon, Barcelonnette, Château-Arnoux,
Forcalquier, Fos-sur-Mer, Gap, La Brillanne, La Javie, Manosque,
Marseille, Martigues, Miramas, Oraison, Pertuis, Peyruis, Salon de
Provence, Seyne-les-Alpes, Sisteron, Toulon, Vitrolles ainsi que Nice
et toutes les gares habituellement desservies par le train des Pignes
jusqu'à Digne. 
Pour optimiser le temps de trajet, des professionnels du recrute-
ment prépareront les candidats aux entretiens et répondront 
à leurs questions. 

Ce mouvement considérable pour l’emploi repose sur les efforts
conjoints et l’élan de tous les acteurs en faveur de l’emploi :
les collectivités territoriales, l'ANPE, les Assédics et organismes 
d'insertion, les animateurs du tissu associatif, les lycéens, étudiants 
et les très nombreux bénévoles. 
Candidats, tenez-vous prêts à saisir ce qui s’offre à vous !


