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« Les Emplois en Seine », au Parc des Expositions de la Métropole
les jeudi 10 et vendredi 11 mars prochains
Gratuit et ouvert à tous, situé dans le hall 1 du Parc des Expositions de la Métropole, le
forum « Emploi en Seine » réunit pour sa douzième édition plus de 200 recruteurs
proposant des emplois à pourvoir. L’occasion idéale pour les candidats à l’embauche
de rencontrer un maximum d’employeurs en un minimum de temps.
Le forum est organisé par l’association Carrefours pour l’emploi avec le soutien
logistique et financier de la Métropole Rouen Normandie, de la Région Normandie, et de
nombreux autres territoires et partenaires. Au fil des éditions, le forum est devenu un
rendez-vous incontournable. Il fait partie des nombreuses actions menées par la Métropole
en faveur de l’emploi.
Ce forum a fait ses preuves : l’édition 2015 a réuni plus de 200 recruteurs, proposant
près de 3 000 postes. À l’issue du forum 1 280 offres d’emploi ou de formation ont été
pourvues dont 744 sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie.
La nouveauté de cette édition :
Des conférences organisées par les acteurs locaux avec pour thème : la formation tout au
long de la vie, les nouvelles technologies dans la recherche d'emploi ; la création
d’entreprises, les contrats en alternance…
Sur le stand 1 du forum, le PLIE de la Métropole (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi)
sera présent pour mener des entretiens avec les demandeurs d’emploi souhaitant
s’engager dans un parcours d’insertion et accompagnera ceux qui sont adhérents
du PLIE en recherche d’emplois.
Enfin, la DRH de la Métropole sera présente les matinées du jeudi et du vendredi pour
présenter toutes les offres d’emplois de la Métropole et donner les informations
nécessaires sur les métiers que propose la collectivité.
Alors, rendez-vous au forum « Les Emplois en Seine », les jeudi 10 et vendredi 11
mars, au Parc des Expositions de 9h à 17h30, munis d’un CV.
Une desserte gratuite de bus est assurée au départ de 40 communes de la région
(réservation obligatoire au 02 35 52 95 95).
Renseignements/listes des postes proposés : www.emploisenseine.org
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