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

TOUTE UNE RÉGION MOBILISÉE
Pour qu’un maximum de personnes
retrouve un emploi !
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Le 29 mars, le Palais des congrès de Digne-les-Bains deviendra
une extraordinaire plate-forme de l’emploi pour un chassé-croisé
ininterrompu entre les responsables des ressources humaines présents
et les candidats venant de toute la région.
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La force du forum : la concordance.
Concordance de l’offre et de la demande, concordance des postes
et des talents, concordances des efforts humains et des objectifs…

Toulon

De vrais emplois pour des candidats prêts-à-l’emploi.
Le forum est avant tout un rendez-vous « pro ». Les stands sont réservés aux
seules entreprises qui recrutent et qui ont défini les postes à pourvoir.
D’autre part, les candidats sont préparés et déterminés. Ils auront
à convaincre en quelques minutes les recruteurs qu’ils rencontreront.
À bons employeurs, bons employés ! L’exigence est dans la réciprocité.
À un bon poste, il s’agit de faire correspondre le bon profil. Rappelons qu’à
la première session, cette journée a permis près de 500 embauches.
Et il y avait 90 recruteurs présents. “C'était un pari délicat car pas évident pour une première fois avec la gageure de l'éloignement de Digne
des autres grandes villes de PACA ou encore le sceptiscisme de ceux qui
pensaient que ce n'était qu'un coup politique” avait conclu lors du bilan,
Jean-Louis Bianco, Président du Conseil Général des Alpes de HauteProvence. "Maintenant le challenge est de faire aussi bien la prochaine
fois !".
La dimension citoyenne et humaine prend toute sa place. Ce 2e rendezvous en Provence repose sur les forces fédérées de tous : l'ANPE, les Assédic
et tous les acteurs régionaux en faveur de l’emploi, les bénévoles, étudiants... La convivialité qu’elle génère sur le forum est plus que propice aux
bons recrutements. La générosité de l’effort est ainsi une des réponses au
problème de l’emploi.
Avis aux candidats
La préparation reste la clef des entretiens réussis. Les services publics de
l’emploi et les outils web, comme le moteur de recherche et le guide
pratique téléchargeable sur le site www.provence-emploi.fr, sont des
moyens qui ont fait leur preuve. Vous devez en user et en abuser.
L’accès du forum est facilité par les cars et trains de l’emploi gratuits.
Les liaisons et villes desservies sont consultables sur le site ou par téléphone au 04 42 38 12 35.

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.

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

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

