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A LA UNE 

 

Paris des métiers qui recrutent 
 

Le 03 Mai 2018 

Le Carreau du temple – 04 , Rue Eugène Spuller – Paris 

Plus d’informations sur 

http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/present

ation.php 

 

150 recruteurs en face-à-face au salon Paris des métiers qui recrutent, 1 500 

offres dans les métiers suivants : 

- Hôtellerie, Restauration, Commerce 

- Petite enfance, Santé, Social, Services à la personne 

- Transport, Logistique, Immobilier 

Ouvert aux candidats avec ou sans expérience, diplômés ou non du CAP à 

BAC+8, en recherche d'un apprentissage... 

Liste des exposants 

• ABC PUÉRICULTURE 
• ACCUEILFORMATION 

• ACTION LOGEMENT SERVICES IDF 
• AFBB - ASSOCIATION POUR LA FORMATION BIOCHIMIE ET BIOLOGIE 

• AFPA 
• AFTRAL CFATL 

• AGEFA PME ÎLE-DE-FRANCE 
• AGEFOS PME ÎLE-DE-FRANCE 

• AIRSUP - IFHATE 
• ALLO DIAGNOSTIC 

• AODE 
• ARCA PATRIMOINE 

• ARMÉE DE TERRE (CIRFA) 
• ASSOCIATION COUP D'MAIN 

http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24910
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24588
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24927
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24874
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24721
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24462
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24790
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24761
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24872
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24968
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24863
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24784
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24719
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24976
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• ASSOCIATION ESPACES 
• ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER 

• ASSOCIATIONS INTERMÉDIAIRES RÉAGIR 
• BATEAUX PARISIENS ET BATOBUS 

• BIMBAMJOB 
• BONTEMPS PÂTISSERIE ET SALON DE THÉ 

• BUILDING PARTNERS 
• CALL'IMMO 

• CAMAS 
• CARON SERVICE 

• CDM-E 
• CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS (CASVP) 

• CFA DE LA PHARMACIE PARIS ÎLE-DE-FRANCE 
• CFA DE LA POISSONNERIE 

• CFA DES MÉTIERS TERRITORIAUX DU CNFPT 
• CFA MOBILITÉ URBAINE DURABLE 

• CFA PROPRETÉ INHNI 
• CIBLE EMPLOI 

• CIDJ 
• CIFCA - CFA DES COMMERCES DE L'ALIMENTATION 

• CIG PETITE COURONNE 
• COMPASS GROUP FRANCE 

• CONCEPT ENVI 
• CONSULTING EVENTS 
• CPH IMMOBILIER 

• DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE 
• DOMINO ASSIST'M 

• DPD FRANCE 
• DREAM CASTLE HOTEL & MAGIC CIRCUS HOTEL 

• DUPONT RESTAURATION 
• ECF ROISSY FORMATION 

• ÉCOLE DE PARIS DES MÉTIERS DE LA TABLE - EPMT 
• EDEN PARK - CINQ HUITIÈMES 

• EDUCAZEN 
• ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ 

• ENFANCE ET COMPÉTENCES CENTRE DE FORMATION 
• ENSMV - ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS DE LA VIANDE 

• EVER 
• FÉDÉRATION DU SERVICE AUX PARTICULIERS - FESP 

• FÉDÉRATION NATIONALE DES ACTIVITÉS DE DÉPOLLUTION ET DE 
L'ENVIRONNEMENT 

• FIDUCIAL SÉCURITÉ 
• FONGECIF IDF 

• FRICHTI 
• GIDEF 

• GRETA - RÉSEAU ÎLE-DE-FRANCE 
• GROUPE BERTO 

http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24926
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24616
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24965
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24772
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24981
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24929
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24742
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24795
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24776
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24905
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24919
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24420
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24612
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24176
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24279
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24844
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24898
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24956
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24658
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24362
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24671
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24933
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24725
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24779
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24660
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24745
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24833
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24857
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24166
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24921
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24821
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24836
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24873
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24749
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24903
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24739
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24917
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24945
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24264
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24851
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24851
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24511
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24231
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24925
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24329
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24764
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24957
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• GROUPE CASINO 
• GROUPE ISF/IRSAP 

• GROUPE LOGEMENT FRANÇAIS 
• GT LOGISTICS 
• HAPPYTAL 

• HOTELCAREER.FR 
• ICF HABITAT - LA SABLIÈRE 

• IFOCOP 
• IFRIA ÎLE-DE-FRANCE 
• IMMOBILIÈRE 3F 

• INFREP 
• INSTITUT DE MÉDIATION ET D'ÉDUCATION PERMANENTE DE PANTIN 

• INSTITUT DIADÈME 
• IRFASE 

• IRTS ÎLE-DE-FRANCE MONTROUGE NEUILLY-SUR-MARNE 
• IRTS PARIS ÎLE-DE-FRANCE 
• JBM BUREAU MÉDICAL 

• LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS 
• LA MAISON BLEUE 

• LA MAISON KANGOUROU 
• LA MAISON PLISSON 
• LA TABLE DE CANA 

• LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL 
• LE BON MARCHÉ 

• LE FOODIST 
• LÉON DE BRUXELLES 

• LES ENTREPRISES SOCIALES POUR L'HABITAT 
• LES PETITS CHAPERONS ROUGES 

• LES RÉSIDENCES YVELINES/ESSONNE 
• LES ŒUVRES DE LA MIE DE PAIN 

• LIDO DE PARIS 
• LOXAM 

• LULU DANS MA RUE 
• MAIRIE DE COLOMBES 
• MAIRIE DE PARIS (DAE) 
• MAIRIE DE PARIS (DRH) 

• MAIRIE DU 3E ARRONDISSEMENT 
• MARINE NATIONALE (CIRFA PARIS) 

• MCDONALD'S 
• MILA INTÉRIM 

• MILLÉNIA 
• MISSION LOCALE DE PARIS 

• MULTI RESTAURATION SERVICES 
• NOUNOU ADOM - MAISON ET SERVICES 

• NUTRIMETICS FRANCE 
• ONELA 

• OPCA TRANSPORTS ET SERVICES 

http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24804
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24265
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24635
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24862
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24558
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24885
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24792
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24841
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24828
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24768
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24591
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24771
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24806
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24080
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24559
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24730
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24245
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24907
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24161
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24740
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24934
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24930
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24834
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24908
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24923
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24842
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24805
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24849
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24900
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24853
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24967
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24869
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24852
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24928
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24418
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24419
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24875
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24747
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24848
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24741
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24802
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24922
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24815
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24839
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24812
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24850
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24855
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• PARIS HABITAT - OPH 
• PETITS-FILS 

• PÔLE EMPLOI 
• POLICE NATIONALE 
• PRET A MANGER 

• PRO SAP FORMATIONS 
• PROVIDE UP 

• RAS INTÉRIM - RESTAURATION 
• RECRUTOP OUEST 

• RECTORAT DE PARIS - MISSION ACADÉMIQUE À LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES EN 
SITUATION DE HANDICAP 

• SAVAC 
• SECOURS ISLAMIQUE FRANCE 

• SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE IDF 
• SIDE 

• SPEAKING AGENCY 
• STAFFMATCH FRANCE 

• STEF TRANSPORT 
• SUSHI SHOP 

• THÉMA SERVICES 
• TIE RACK 

• TIPI 
• USB DOMICILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24609
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24856
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24429
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24896
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24074
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24267
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24824
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24781
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24935
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24859
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24859
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24753
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24351
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24547
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24932
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24969
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24756
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24783
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24073
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24942
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24854
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24411
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/metiers2018/popin-exposant.php?identreprise=24217
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Grand Paris Sud Emploi 
 

Le 17 Mai 2018 

Arènes de l’Agora – Centre Cial Evry 2 – Evry (91) 

Plus d’informations sur 

http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/presentatio

n.php  

 

Grand Paris Sud Emploi 2018, un salon ouvert à tous... 

C’est vraiment plus simple de trouver un emploi, lorsque l'on sait où passer ses 

entretiens ! Au salon Grand Paris Sud Emploi, rencontrez des recruteurs de 

l'Essonne en face-à-face ! 

150 exposants, 1 500 offres pour des candidats avec ou sans expérience, 

diplômés ou non du CAP à BAC+8, en recherche d'un apprentissage ou d'une 

orientation professionnelle.... 

Parce que le recrutement, c’est de l’échange avant tout, Grand Paris Sud 

Emploi 2018 vous convie à 1 journée 100% entretiens ! 

Liste des exposants 

• &COMPAGNIE 
• 3ASM 

• ACTIONS POUR UN MONDE SANS FRONTIÈRES 
• ACTIV'CONSULTING 

• ADECCO 
• AFEC 
• AFPA 

• AFT - DÉVELOPPER LA FORMATION TRANSPORT ET LOGISTIQUE 
• AFTRAL CFATL 

• AGEFA PME ÎLE-DE-FRANCE 
• AIVE 
• AJC 

• ALTÉIS GROUPE 
• AP SERVICES 

• APAVE 

http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/presentation.php
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/presentation.php
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24975
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24656
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24484
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24485
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24936
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24817
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24722
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24906
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24487
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24707
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24788
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24525
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24610
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24704
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24713


 

 
9 

• ARMÉE DE L'AIR (CIRFA) 
• ARMÉE DE TERRE (CIRFA) 

• ARPE (ASSOCIATION RISSOISE POUR L’EMPLOI) 
• ASSOCIATION EXPÉRIENCE INTERNATIONALE 

• ASTON ÉCOLE D'INFORMATIQUE 
• ATIX INTÉRIM 

• AVENTURINE DÉVELOPPEMENT - BEAUTYSANE 
• BABYLAND 

• BERGERAT MONNOYEUR 
• BERLITZ - TELELANGUE 

• BRUNET 
• BUILDING PARTNERS 
• CENTURY 21 ÉGÉRIE 

• CESI 
• CFA AFORPA 

• CFA COUVERTURE PLOMBERIE 
• CFA DE LA PHARMACIE PARIS ÎLE-DE-FRANCE 
• CFA DES MÉTIERS TERRITORIAUX DU CNFPT 

• CFA DU CIFCA 
• CFA DU MARCHÉ INTERNATIONAL DE RUNGIS 

• CFA EVE 
• CFA GESTES FORMATION 

• CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE 
• CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'ESSONNE 

• CIDFF ESSONNE 
• CNAM ÉVRY 

• COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION GRAND PARIS SUD - SEINE ESSONNE SÉNART 
• COMPOSITE INDUSTRIE - HUTCHINSON 

• CONCEPT ENVI 
• CONSULTING EVENTS 
• CPH IMMOBILIER 

• CTI - CENTRE DE TECHNIQUES INTERNATIONALES 
• DBX CONSEIL 

• DOMINO ASSIST'M 
• DOUH TRANSPORTS 

• DREAM CASTLE HOTEL & MAGIC CIRCUS HOTEL 
• DREAMTEAM PORTAGE 
• DYNAMIQUE EMPLOI 

• E.CF 
• ÉCOLE DE LA 2E CHANCE EN ESSONNE 
• ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ 
• ENTREPRENARIAT COLLABORATIF 

• ESAS 
• ESSONNE ACTIVE 

• ETTI 91 - PRO EMPLOI 
• EUROCOM BUSINESS SERVICES 

• EVRYWARE 

http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24876
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24813
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24809
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24944
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24847
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24870
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24846
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24954
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24760
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24676
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24575
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24830
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24752
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24705
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24488
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24820
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24611
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24476
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24625
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24480
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24664
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24829
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24785
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24951
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24786
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24791
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24953
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24985
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24726
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24596
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24661
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24712
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24826
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24832
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24754
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24486
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24877
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24797
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24864
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24994
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24904
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24837
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24789
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24912
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24655
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24491
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24782
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• FACULTÉ DES MÉTIERS DE L'ESSONNE 
• FAGERH 

• FAMILY SPHERE 
• FÉDÉRATION DU SERVICE AUX PARTICULIERS - FESP 

• FONGECIF IDF 
• FORM'ALACARTE 

• FORMAPOSTE ÎLE-DE-FRANCE 
• GENDARMERIE NATIONALE 

• GENOPOLE 
• GIDEF 

• GRETA DE L'ESSONNE 
• GROUPE ACTUAL 
• GROUPE BERTO 

• GROUPE DES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES (GIM) 
• GROUPE IMT 

• GROUPE ISF/IRSAP 
• GROUPE LA POSTE - DIRECTION DE L'ESSONNE 

• GROUPE RATP 
• I2T MULTISERVICES KERDOS 

• IAD FRANCE 
• IDC FORMATION 

• IDS 
• IFAC 
• IFFEN 

• IFI PEINTURE 
• IKEA CENTRE DE SUPPORT CLIENTS 

• IMMOBILIÈRE 3F 
• INFREP 

• INGELIANCE TECHNOLOGIES 
• INGETIS 

• INSIDE STAFFING BY ADEQUAT 
• INSTITUT DE MÉDIATION ET D'ÉDUCATION PERMANENTE DE PANTIN 

• INSTITUT NATIONAL DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE 
• INZO SERVICES 
• IPSO PARIS 

• IRFASE 
• IRIS OHYAMA FRANCE 

• ISEK 
• ITIS FORMATION 

• IUT D'ÉVRY VAL D'ESSONNE 
• KELLY SERVICES 

• L'UNIVERS DES LANGUES 
• LB DÉVELOPPEMENT 

• LEADER INTÉRIM CORBEIL 
• LÉGION ÉTRANGÈRE 
• LÉON DE BRUXELLES 

• LEROY MERLIN 

http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24796
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24633
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24831
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24479
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24561
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24902
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24962
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24680
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24867
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24328
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24835
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24950
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24708
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24731
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24732
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24583
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24963
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24946
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24840
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24657
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24490
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24652
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24811
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24646
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24939
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24736
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24924
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24593
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24757
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24774
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24838
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24770
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24489
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24729
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24478
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24475
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24798
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24858
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24483
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24866
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24964
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24818
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24477
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24823
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24822
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24920
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24743
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• LES RÉSIDENCES YVELINES/ESSONNE 
• LINK'S 

• MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION DE SÉNART 
• MAISON DE LA CRÉATION D'ENTREPRISES 

• MARINE NATIONALE (CIRFA) 
• MARTIN BROWER FRANCE 

• MCDONALD'S 
• MELEXIS FRANCE 

• MISSION INTERCOMMUNALE VERS L'EMPLOI 
• MISSION LOCALE DE GRIGNY 

• MOZAÏK RH 
• MR.BRICOLAGE 

• NQT (NOS QUARTIERS ONT DES TALENTS) 
• NUTRIMETICS FRANCE 

• ONLY YOU - CONSEIL EN IMAGE 
• PETITS-FILS 

• PLIE INTERCOMMUNAL NORD ESSONNE 
• PÔLE EMPLOI 

• POLICE NATIONALE 
• PROFILE RESEARCH 

• PROVIDENCE TRAVAIL TEMPORAIRE 
• RAS INTÉRIM RECRUTEMENT 

• RATP / CFA MOBILITÉ URBAINE DURABLE 
• ROZEOR TALENTS 

• SECOURS ISLAMIQUE FRANCE 
• SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE 

• SNCF - ÉTABLISSEMENT TRACTION DE PARIS RIVE GAUCHE 
• TALENTISSIM 

• TEAM DIFFUSION 
• TICE 

• TRANSDEV PARIS SUD 
• UFA SAINT PIERRE / CERFAL 

• UNIVERSITÉ D'ÉVRY VAL D'ESSONNE 
• UPS FRANCE 
• ZARA FRANCE 

• ZAZZEN 

 

 

 

 

 

 

http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24901
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24617
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24808
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24960
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24651
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24758
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24961
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24759
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24952
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24803
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24765
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24340
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24737
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24814
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24706
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24940
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24775
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24871
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24825
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24865
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24474
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24845
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24947
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24778
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24350
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24544
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24843
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24555
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24899
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24714
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24827
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24938
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24801
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24807
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24810
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/evry2018/popin-exposant.php?identreprise=24948
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Fête de l’alternance  
 

Le 17 Mai  2018 

Parc Floral de Paris – Route de la pyramide – Paris 

Plus d’informations sur http://www.fetedelalternance.com/  

 

Présentation 

Organisée par le Medef Île-de-France et ses partenaires, la huitième édition de la Fête de 

l’Alternance sera une journée d’information, d’échanges, de recrutement en contrat de 

professionnalisation ou d’apprentissage et de fête.  

Cet événement a pour but de promouvoir les filières de formation en alternance et de 

valoriser les jeunes qui font le choix de bénéficier d’un contrat de professionnalisation ou 

d’apprentissage. 5 000 m2 de stands dans un même lieu seront aménagés autour de cinq 

pôles : 

1. Pôle information 

Animé par le MEDEF Île-de-France et Pôle emploi, c’est un lieu de conférences et de débats. 

L’occasion également de préciser les dispositifs mis en place par les pouvoirs publics : 

La période, le contrat 

La rémunération 

Les dispositifs de formation et leur financement 

Les aides 

 

2. Pôle des métiers et de la formation 

Regroupé autour des principaux organismes de formation et des fédérations 

professionnelles, il propose toutes les formations accessibles aux contrats de 

professionnalisation et d’apprentissage et présente les secteurs d’activité et les métiers. Plus 

de 70 écoles sont représentées. 

 

 

 

  

http://www.fetedelalternance.com/
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3. Pôle accompagnement 

Animé par des professionnels et des jeunes en formation, il assure une activité de conseil 

auprès des participants qui pourront, lors de rencontres individualisées ou en groupe, 

bénéficier de : 

Séances de coaching 

Conseils sur les formations proposées 

Simulations d’entretien 

Ateliers de rédaction de CV Conférences 

Informations sur les métiers 

  

4. Pôle recrutement 

Il organise les rencontres entre jeunes en recherche active d’un contrat de 

professionnalisation ou d’apprentissage et les entreprises. Il facilite le recrutement. Plus de 

quarante entreprises présentes. 

  

5. Pôle handicap 

Il permet aux entreprises de recruter des personnes en situation de handicap à la recherche 

d’un contrat en alternance. 

L’Agefiph et les Cap Emploi se mobilisent avec les entreprises pour proposer des emplois aux 

personnes en situation de handicap. 

Le Village PME – PMI 

Le MEDEF Île-de-France propose les offres d’emploi en alternance de ses adhérents. 

  

Les trois objectifs de la Fête de l’Alternance : 

Pour le candidat : trouver un contrat en alternance et des informations sur les métiers. 

Pour l’entreprise : recruter ses futurs collaborateurs. 

Pour l’organisme de formation : promouvoir ses filières auprès des jeunes et des dirigeants 

d’entreprise. 
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Ca se passe à l’AFPA – Mai  2018 

 

Plus d’informations sur www.afpa.fr puis onglet 

actualités puis agenda ( en bas de la page)    

 

Entrées rapides en formation 

 

AFPA – Centre d’Elancourt -St-Quentin-en-Yvelines 

Tous les jeudis ( à partir de 09h00) 

COMPTABLE GESTIONNAIRE  H/F. 

Le centre Afpa d'Elancourt (78) propose début octobre, une formation de 7 mois de 

comptable gestionnaire. 

Cette formation qualifiante de niveau III s'adresse à des candidats H/F de niveau bac + 1 ou 

équivalent ou à des comptables de niveau IV qui souhaitent progresser dans le métier. 

Voir le contenu de la formation : http://https://www.afpa.fr/formation-

qualifiante/comptable-gestionnai-1  

Des places sont disponibles ! 

Se présenter avec C.V., lettre de motivation et identifiant Pôle emploi. 

 

AFPA – Centre De Stains 

Le 07 Mai ( à partir de 09h00) 

AGENT DE FABRICATION INDUSTRIELLE H/F. 

Le centre Afpa de Gonesse (95) propose début septembre 2018 une formation qualifiante 

d'Agent/e de fabrication industrielle financée par le Conseil régional pour les demandeurs 

d'emploi. 

 

L'Agent de fabrication industrielle assemble et monte tout type de produits,  

finis ou semi finis, pour confectionner des produits du quotidien comme des voitures,  

des lunettes, des appareils électroménagers... 

http://www.afpa.fr/
http://https/www.afpa.fr/formation-qualifiante/comptable-gestionnai-1
http://https/www.afpa.fr/formation-qualifiante/comptable-gestionnai-1
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La formation, composée de deux modules et d'une période en entreprise, permet 

d'apprendre toutes les techniques nécessaires pour être opérationnel dans ce métier et 

fabriquer manuellement ou sur des lignes de production, des différentes pièces ou sous-

ensembles. 

Voir le contenu de la formation : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/agent-de-

fabrication-industriel-1  

Participez à la réunion d'information et de recrutement du 7 mai prochain à 9h au centre 

Afpa de Stains pour vous renseigner sur les différents aspects du métier, le déroulement de 

la formation, les démarches à suivre pour s'inscrire et les débouchés et évolutions 

possibles... 

Pensez à vous munir de votre CV à jour, une lettre de motivation, un stylo et une 

calculatrice ainsi que de votre identifiant Pôle Emploi. 

 

A noter que la formation se déroulera à Gonesse (95). 

 

 

AFPA – Centre de Stains 

Le 07 Mai ( à partir de 09h00) 

SERVEUR EN RESTAURATION  H/F . 

 

Le centre Afpa de Stains (93) vous propose d'accéder à une formation de 5 mois de 

serveur/serveuse en restauration. 

La prochaine session débute le 14 mai 2018 et des places sont disponibles. 

Pour vous informer et vous inscrire, des réunions d'information et de recrutement sont 

organisées tous les lundis à 9h au centre de Stains. 

Se présenter directement avec un C.V., une lettre de motivation et votre identifiant Pôle 

emploi. 

 

 

 

 

 

https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/agent-de-fabrication-industriel-1
https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/agent-de-fabrication-industriel-1
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AFPA – Centre de Ris-Orangis 

Tous les mardis  ( à partir de  09h00 ) 

FORMATION A CATIA V5 - CAO  H/F. 

Formez-vous à CATIA V5 - CAO (Conception assistée par ordinateur) 

L’Afpa d’Evry Ris-Orangis (91) propose du 4 juin au 27 juillet 2018 une formation sur Catia V5 

d’une durée de 8 semaines.  

Objectif de la formation :  

- Acquérir les connaissances nécessaires pour numériser sur le logiciel Catia V5 des 

ensembles  

mécaniques en respect des méthodologies de conception, et des pièces surfaciques de 

formes. 

- Réaliser des plans de définition et d'ensemble à partir d’un modèle 3D. 

A l’issue de la formation, une session de validation permet à un jury de professionnels  

de mesurer les compétences du candidat. Sur cette base, une attestation de compétences 

est remise au candidat.  

Voir le contenu de la formation : https://www.afpa.fr/formation-professionnalisante/catia-

parcours-de-formation-version-5  

Pensez à vous munir de votre CV à jour, une lettre de motivation ainsi que de votre 

identifiant Pôle Emploi. 

 

Déclic formation 

 

Vous souhaitez vous former ? Apprendre un métier ? Vous reconvertir   ? 

RENSEIGNEZ-VOUS ! 

Des opportunités existent dans de nombreux secteurs !  

•    Découvrez les métiers qui recrutent et nos places disponibles 

•    Informez-vous sur les différentes étapes pour entrer en formation 

 

Rendez-vous à l’Afpa  avec votre CV. 

 

AFPA de Meudon – 12-14 , Avenue du Maréchal Juin – Le 18 Mai  (09h00) 

AFPA de Créteil – 09 , Rue Marc Seguin – Le 31 Mai (08h45) 

https://www.afpa.fr/formation-professionnalisante/catia-parcours-de-formation-version-5
https://www.afpa.fr/formation-professionnalisante/catia-parcours-de-formation-version-5
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RDV d’information sur la VAE 

VAE : Faites reconnaitre vos compétences avec la Validation des Acquis de l’Expérience 

Vous avez exercé des activités salariées, non salariées, bénévoles pendant une durée 
cumulée d'au moins 3 ans. L'Afpa vous propose une aide pour mener à bien votre projet de 
Validation des Acquis de l'Expérience (VAE). Nous vous aidons à formuler votre demande et 

nous vous accompagnons dans le montage du dossier de synthèse de votre pratique 
professionnelle. Vous recherchez des informations sur le financement de votre VAE, où 

adresser votre formulaire de demande... Participez à une prochaine réunion d'information 
organisée dans l'un des Centres Afpa de la région : 

 

AFPA de Paris Politzer – Le  17 Mai 

AFPA de Lardy – Le 02 Mai 

AFPA de Créteil – Le  03 Mai 

AFPA de Nanterre – Le 03 Mai 

AFPA de St-Ouen L’aumône – Le 31 Mai 

AFPA de Champs-sur-Marne – Le 22 Mai 

AFPA de Mantes-Magnanville – Le 23 Mai 

AFPA d’Elancourt – St-Quentin-en-Yvelines – Le 25 Mai 

AFPA de Ris-Orangis– Le 16 Mai   
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Réunion d’information 
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Programme de la chambre de commerce et 

d’industrie de l’Essonne – Mai 2018 

Plus d’informations et inscriptions sur  

http://www.essonne.cci.fr/votrecci/suivre-lactualite-de-la-cci/tous-

les-evenements 

 

Table ronde nouveaux entrepreneurs 

Bien communiquer sur son entreprise et outils de 

communication 
 

Depuis plus de 10 ans (12 pour être exact) le programme des Tables Rondes Nouveaux 
Entrepreneurs en Essonne accompagne collectivement dans leurs réflexions stratégiques 

les entrepreneurs essonniens de tous horizons. 

Jeudi 05 Avril 2018 De 8h30 à 10h30 à la CCI Essonne à EVRY 
 

OBJECTIFS 
 

Plus qu’un club, la CCI vous propose sans contraintes d’adhésion ces rencontres techniques 
permettant le développement de compétences nouvelles au service de vos entreprises. Elles 

sont autant d’occasion de se questionner sur ses pratiques en matière de gestion 
d’entreprises. 

 
Bien entendu, la convivialité est de mise ! L’objectif est d’acquérir des connaissances mais 
aussi de rencontrer d’autres chefs d’entreprises dans le but de mieux les connaitre tout en 

se faisant connaitre ! 
 
 

PROGRAMME 
 

Pour ce premier rendez-vous 2018 du cercle d’échanges, nous vous proposons de venir 
partager vos idées et expériences sur 

Bien communiquer sur son entreprise et outils de communication 
 

Les tables rondes nouveaux entrepreneurs en quelques mots : 

http://www.essonne.cci.fr/votrecci/suivre-lactualite-de-la-cci/tous-les-evenements
http://www.essonne.cci.fr/votrecci/suivre-lactualite-de-la-cci/tous-les-evenements
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• DES rencontres business networking* en accès libre (juste s’inscrire avant !) 
• DES échanges et partages d’expériences entre entrepreneurs 

• DES méthodes simples et conviviales permettant la réflexion et la participation 
 

Autour d’une animation claire favorisant le rapprochement des idées (et des entrepreneurs) 
pour accroitre le développement des entreprises. 

 
TARIF 

Gratuit 

DUREE  
2h 
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Atelier "3,2,1... Créez" 
Cet atelier interactif permet des échanges entre participants et l’intervenant sur le 

parcours et la posture du chef d’entreprise. Il donne également la possibilité : de clarifier 
votre idée, d'avoir une réflexion sur les conditions de réussite de votre projet 

Mardi 15 Mai  2018 De 14h à 17h30 à la pépinière La Morangeraie - 6 Rue du Dr Albert 
Schweitzer à Morangis 

 
Mardi 29 Mai  2018 De 10h à 13h30 à la Communauté de communes « Entre Juine et 

Renarde » - 26, rue Jean Moulin à ETRECHY 
 

OBJECTIFS 
 

• Connaitre les étapes incontournables pour réussir votre création d'entreprise, 
• Identifier les données de votre environnement économique, juridique et fiscal à 

maîtriser, 
• Identifier les procédures et les démarches obligatoires pour créer votre entreprise. 

 
PROGRAMME 

 
• Les facteurs clés du succès, 

• La pertinence commerciale de votre projet 
• La faisabilité financière de votre projet 

• Les moyens à mettre en œuvre 
 

TARIF 
Gratuit 

DUREE 
3h30 
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Les Rendez-Vous de l’entrepreneur : Se lancer comme micro-

entrepreneur 
Chaque année, afin d’optimiser le projet des créateurs ou repreneurs d’entreprise, la CCI 

Essonne propose des conférences thématiques gratuites. 

 

Mardi 22 Mai 2018 De 17h à 19h à la CCI Essonne à EVRY 
 

OBJECTIFS 
 

Riches en informations et en conseils d’experts, ces séances permettent d’éviter les pièges 
de la création d’entreprise. 

PROGRAMME 
 

Vous avez l’intention de vous installer en tant que micro-entrepreneur mais sous sa forme 
actuelle, ce statut est-il bien adapté à votre projet ? 

 
Le statut de micro-entrepreneur* comporte de nombreuses mesures de simplification sur : 

• les formalités de création 
• le régime fiscal et social 

• l'exonération temporaire de cotisation foncière 
• ce qui change en 2018 (ex seuils de CA, compte dédié…) 

 
Il impose, en contrepartie, certaines limites de chiffre d’affaires et de champ d’activités mais 

il reste toutefois un statut souple et rapide, idéal pour tester un nouveau business model. 
 

Venez trouver les informations essentielles que vous devez connaître avant de créer votre 
activité lors de cette présentation exclusive du statut de micro-entrepreneur* qui 

récemment connu de nombreuses évolutions depuis sa création en 2009. 
 

TARIF 
gratuit 

DUREE 

2h 
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Atelier "CCI Business Builder ou comment faire son business 

plan en ligne" 
Cliquez, Construisez, Entreprenez: Mode d'emploi 

Mercredi 30 Mai 2018 De 16h30 à 18h à la CCI Essonne à Evry 
  

OBJECTIFS 
 

1h30 d'atelier gratuit pour mieux appréhender l'outil  indispensable aux porteurs de projets 
de création et reprise d'entreprise: CCI Business Builder  

 
Vous souhaitez: 

• Tester votre détermination entrepreunariale, vos traits de caractère et vos aptitudes à 
entreprendre 

• Concrétiser votre projet d'entreprise depuis chez vous 
• Progresser à votre rythme 

• Vous faire accompagner en ligne par un professionnel de la création d'entreprise 
• Bénéficier du large réseau CCI d'experts et de financeurs 

 
PROGRAMME 

 
• Une présentation synthétique de cet outil élaboré sur mesure par CCI France 

• Une présentation détaillée de toutes les fonctionnalités 
• Une mise en pratique concrète 

 
TARIF 

Gratuit 

DUREE 
1h30 

 

 

 

 

 

 

 

https://business-builder.cci.fr/
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Création d’entreprise , méthodologie du 

projet – Mai  2018 
 

Renseignements et inscriptions sur http://www.entreprises.cci-

paris-idf.fr/web/creation/atelier-321-creez  

Vous souhaitez : 

• connaître les étapes incontournables pour réussir votre création d'entreprise 
• identifier les données de votre environnement économique, juridique et fiscal à 

maîtriser 
• identifier les organismes et les aides de financement à la création d'entreprise 

• connaître les  procédures et les démarches obligatoires pour créer votre entreprise 

 
Participez à l'atelier, portant sur la méthodologie générale du projet de création ou de 

reprise d'entreprise. 

Au programme :  
 

• les facteurs clés du succès  
• la pertinence commerciale de votre projet  

• la faisabilité financière de votre projet  
• les moyens à mettre oeuvre 

 
Plus méthodologique que technique, cet atelier concerne particulièrement les créateurs 

d'entreprise peu avancés dans leur projet.  
 

Durée : environ 3 heures 

ATELIER 3,2,1... CREEZ ! CCID 93 - 191 avenue Paul Vaillant Couturier - 93000 BOBIGNY  
le jeudi 03 mai 2018 de 09h30 à 12h30 

 
ATELIER 3,2,1...CREEZ! CCID 95 - 35 boulevard du Port - 95000 CERGY-PONTOISE  

le jeudi 03 mai 2018 de 14h00 à 17h00 
 

ATELIER 3,2,1... CREEZ ! CCID 75 - 2 Place de la Bourse - 75002 PARIS  
le mercredi 09 mai 2018 de 14h30 à 16h00 

 
ATELIER 3,2,1... CREEZ ! CCID 94 - 8 place Salvador Allende - 94011 Créteil Cedex  

le mardi 15 mai 2018 de 09h30 à 12h30 
ATELIER 3,2,1... CREEZ ! 9 rue Coquillière - 75001 PARIS  

le jeudi 17 mai 2018 de 14h30 à 16h00 

http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/creation/atelier-321-creez
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/creation/atelier-321-creez
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ATELIER 3,2,1... CREEZ ! CCID 93 - 191 avenue Paul Vaillant Couturier - 93000 BOBIGNY  

le jeudi 17 mai 2018 de 09h30 à 12h30 
 

ATELIER 3,2,1... CREEZ ! CCID 78 - 23, avenue de Paris - 78000 VERSAILLES  
le mardi 22 mai 2018 de 14h00 à 17h00 

 
ATELIER 3,2,1... CREEZ ! CCID 92 - 31 bis rue des longs prés - 92100 Boulogne-Billancourt  

le mercredi 23 mai 2018 de 14h00 à 17h00 
 

ATELIER 3,2,1... CREEZ ! CCID 93 - 191 avenue Paul Vaillant Couturier - 93000 BOBIGNY  
le jeudi 24 mai 2018 de 09h30 à 12h30 

 
ATELIER 3,2,1...CREEZ ! CCID 95 - 35 boulevard du Port - 95000 CERGY-PONTOISE  

le jeudi 24 mai 2018 de 14h00 à 17h00 
 

ATELIER 3,2,1... CREEZ ! CCID 94 - 8 place Salvador Allende - 94011 Créteil Cedex  
le mardi 29 mai 2018 de 09h30 à 12h30 
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Présentation des métiers de l’aéroportuaire – 

Prochains rdvs 
 

 
 

 

PROGRAMME RÉGIONAL QUALIFIANT COMPÉTENCES 
LES MÉTIERS DE L’AÉROPORTUAIRE 

 
Inscriptions aux sessions d’information collective présentant les formations qualifiantes aux 
métiers de l’aéroportuaire : 
Ces réunions ont lieu régulièrement au sein des Maisons De l'Environnement et du 
Développement Durable (MDE), des aéroports de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly. 
 

Les prochaines dates des réunions d'information collective : 
    

-                              Jeudi 17 mai 2018 à 9h30 (MDE Roissy) 

-          Mercredi 23 mai à 9h30 (MDE Orly) 

 

 

       
 

Inscription obligatoire et indispensable sur www.planetairport.com 
 
Attention : l’ouverture d’un compte utilisateur est indispensable 
pour accéder aux fiches d’inscriptions 

                                   
 
 

 

 
 

 

 

http://www.planetairport.com/
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Les mercredis de l’apprentissage – Mai 2018 
 

L'apprentissage vous intéresse mais vous vous posez encore des questions ! Les Mercredis 

de l'apprentissage, c'est un moment d'échange et de découverte vous permettant de 

répondre à toutes vos questions : formation, contrat, congés, rémunération, alternance 

entreprise/CFA… 

UNE DEMI-JOURNÉE DE DÉCOUVERTE 

Vous avez entre 15 et 26 ans et vous vous interrogez sur votre avenir ? Pourquoi pas 

l'apprentissage ? Les mercredis de l'apprentissage sont faits pour vous. 

DES PROGRAMMES À LA CARTE 

• Des ateliers « Tout savoir sur l'apprentissage » : les métiers et les formations concernés, le 
cadre réglementaire du contrat d'apprentissage… 

• des ateliers CV et préparation à l'entretien d'embauche 
• des témoignages d'employeurs et d'apprentis 

• des visites de CFA, avec des apprentis pour vous expliquer son fonctionnement 
• des entretiens individuels avec des conseillers d'orientation 

• des outils de mise en relation des entreprises et des jeunes (jobdating, bourses de 
l'alternance...) 

 

 

Point A de la CCI Paris Ile-de-France 

27, Avenue de Friedland -  PARIS ( 75) 

 

Date : Mer  16/05/2018 Horaire : 16h30-19h00 Lieu : CCI Paris Ile-de-France GESCIA 
Gonesse et Enghien-les-Bains 95 

Session : Standard - Information collective sur 
l’apprentissage / aide a la recherche d’entreprise 

 
Contact : 01 34 07 78 86 / 06 33 40 86 44 
- sjeannot@gescia.fr / cgeada@gescia.fr  
www.gescia.fr  

Modalités d'inscription : Inscription obligatoire 

 
En partenariat avec : Cité des Métiers de 
Saint-Quentin en Yvelines 
 
 

http://www.gescia.fr/
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Point A de la CCI Essonne 

2, Cours Monseigneur Roméro - 91004 EVRY 

 

Date : Mer 16/05/2018 et 
30/05/2018 

Horaire : 14H00 - 17H00 Lieu : CCIT ESSONNE EVRY 

Session :  - Méthode recherche d’entreprise, atelier CV, 
lettre de motivation, entretien de recrutement 

  
Contact : 01 60 79 91 91 -
 pointa@essonne.cci.fr  
www.essonne.cci.fr 

Modalités d'inscription : Inscription site : 
www.essonne.cci.fr 
 

 

   

  

 
 

CFA UTEC 
 

Boulevard Olof Palme – 77 436 EMERAINVILLE 

 

Date : Mer 16/05/2018 et 
30/05/2018  

Horaire : 14H30 - 16H00 Lieu : CCI DE SEINE ET MARNE – 
CFA UTEC Avon/Fontainebleau et 
Emerainville 
 

Session : Standard - Apprentissage mode d'emploi 
Contact : 01 60 37 52 31 -
 Contact@utec77.fr  
www.utec77.fr 

Modalités d'inscription : Inscription obligatoire par 
téléphone  

 

 

 

 

mailto:pointa@essonne.cci.fr
http://www.essonne.cci.fr/
http://www.essonne.cci.fr/
mailto:Contact@utec77.fr
http://www.utec77.fr/
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Forum virtuel – Mois de l’alternance  
 

Du 09 Avril au 04 Mai 2018  

En ligne sur https://www.seekube.com/forums/712/forum-

virtuel-mois-de-lalternance-partie-1  

( Inscription préalable obligatoire et informations sur la même page 

URL)  

100% virtuel  

28 Offres  

22 Exposants 

PRESENTATION 

Vous cherchez le Saint Graal ? L'entreprise qui pendant des mois vous accueillera selon votre 

emploi du temps ? Vous chouchoutera, mais surtout vous fera monter en compétence ? En 

bref, l'entreprise idéale pour votre alternance ? 

Vous êtes au bon endroit ! 

Pendant un mois entier, rencontrez des recruteurs de 40 entreprises de tous les secteurs, 

cherchant des alternants dans une multitude de domaines : postulez à leurs offres, 

participez à des conférences live, passez des entretiens mais surtout trouvez ce qui vous 

correspond ! 

 

POUR QUI ? 

Pour les profils titulaires (ou en cours d'acquisition) d'un BAC +2 minimum et qui cherchent 

un contrat en alternance pour la rentrée de septembre pour 1, 2 ou 3 ans. 

 

https://www.seekube.com/forums/712/forum-virtuel-mois-de-lalternance-partie-1
https://www.seekube.com/forums/712/forum-virtuel-mois-de-lalternance-partie-1
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Salon Talents Handicap tous secteurs 
 

( Attention ! Ce salon est réservé aux personnes en situation de 

handicap !) 

Du 27 Avril au 25 Mai 2018 

En ligne ( inscription préalable obligatoire ) sur 

https://www.talents-handicap.com/  

 

L'inscription et la visite de Talents Handicap sont gratuites pour les candidats 
en situation de handicap. Elles vous font bénéficier de nombreux avantages : 

• Les recruteurs peuvent vous trouver dans la CV-thèque toute l'année, même en dehors des 

forums, pour vous proposer des offres d'emploi 

• Nous vous proposons sur votre tableau de bord une sélection d'offres en adéquation avec 
votre profil de recherche 

• Vous postulez aux offres, visitez les stands 3D pour vous renseigner sur les exposants et 
demandez rendez-vous aux recruteurs en quelques clics 

• Retrouvez sur votre tableau de bord le suivi de toutes vos candidatures et demandes de 
rendez-vous 

• Vous êtes les premiers informés des nouvelles offres publiées sur Talents Handicap qui sont 
en adéquation avec votre profil 

• Vous êtes les premiers informés de l'ouverture des forums Talents Handicap et des 
actualités de l'emploi et du handicap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.talents-handicap.com/


 

 
31 

Comment cela fonctionne pour les candidats ? 

 
 

• Vous êtes invités à vous inscrire pour créer votre profil sur Talents Handicap et charger 
votre CV.  

 

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant : https://www.talents-
handicap.com/inscription-etape1.html 

• La participation des candidats à un forum Talents Handicap se déroule en 3 phases : 

 

o Inscription : le candidat peut s'inscrire à tout moment de l'année, 24h/24 et 7j/7, 
pour maintenir le contact avec Talents Handicap et ses recruteurs 

 

o Phase de préparation et de prise de rendez-vous : pendant les 4 semaines du forum 

les candidats peuvent prendre connaissance des recruteurs participants, de leurs 
métiers et de leurs offres, avant de postuler et demander rendez-vous sur les offres 

qui les intéressent 

 

 

o Phase d'entretiens en ligne : pendant les 4 semaines du forum, les candidats 

réalisent leurs entretiens en ligne (par téléphone ou tchat) avec les recruteurs qui 

ont accepté leurs demandes de rendez-vous. Les entretiens se déroulent sur rendez-

vous selon les disponibilités des recruteurs et des candidats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.talents-handicap.com/inscription-etape1.html
https://www.talents-handicap.com/inscription-etape1.html
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 Salon en ligne Pôle Emploi – 30 postes à pourvoir 

à Corbeil-Essonnes pour le Groupe MELEXIS 
 

Jusqu’au 15 Mai 2018 ( Clôture des inscriptions le 11 Mai) 

En ligne sur https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/ puis 

cliquez sur Voir tous les salons  

 

Le spécialiste  des capteurs semi-conducteurs pour l’automobile MELEXIS 

installe un site Final-Test à Corbeil-Essonnes ( deuxième trimestre 2018). 

30 postes sont  à pourvoir : opérateurs, techniciens et profils ingénieurs ! 

Vous êtes qualifié (e)ou très intéressé(e) par ce secteur ;  consultez les offres 

et postulez sur ce salon en Ligne ! 

 

 

Salon en ligne Pôle Emploi «  Semaine du transport et 

de la logistique » 
 

Jusqu’au 18 Mai 2018 ( Clôture des inscriptions le 14 Mai) 

En ligne sur https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/ puis 

cliquez sur Voir tous les salons  

 

Du 23 Avril au 18 Mai prochain, venez participer à "La route de votre avenir" : 

rencontrez les entreprises et découvrez les métiers d'un secteur moderne, 

innovant et qui recrute : le Transport-Logistique ! 

 

 

https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/
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Matinée de recrutement de Commerciaux Sédentaires 

pour Phone Web 
 

Le 02 Mai 2018 ( à 09h30) 

Paris 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Rattachée au Superviseur, la nouvelle recrue est en charge du développement des ventes de 

solutions pour nos donneurs d’ordre du monde de l’Edition juridique. Le commercial ou la 

commerciale est responsable de la gestion de son portefeuille. 

 

➢   Opération de vente de supports juridiques par téléphone (B to B) auprès de 

différentes cibles : DRH, Élus du CE, Avocats...   Contacter des comptes prospects, 

désabonnés et abonnés de nos Clients 

 

➢ Moyens mis à disposition : Casque, Ordinateur fixe, Téléphone, Fichier prospect,  

Script 

 

➢  Postes en CDD de 6 mois renouvelable et CDI à pourvoir à Paris  Qualification et 

échelon : 120  Du lundi au vendredi : de 9h à 17h15 (28.25 heures par semaine), 

 

PRÉREQUIS 

➢  Niveau requis : Débutant accepté avec idéalement une première expérience en 

vente,  

➢  Compétences requises :  ✓ Aisance relationnelle, ✓ Goût du challenge, ✓ Bonne 

expression orale, ✓ Esprit d’équipe, ✓ Dynamique, ✓ Maîtrise de l’informatique. 

 

DÉROULÉ DE L’ANIMATION  

➢  Présentation par l’entreprise des postes à pourvoir,  

➢  Entretiens individuels. 
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POUR POSTULER 

Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement    

     Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 0205/PHWEB et 

votre CV  

Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

 

 

Salon de l’emploi de Poissy 
 

Le 02 Mai 2018 

Plus d’informations sur https://www.ville-

poissy.fr/index.php/agenda/608-4e-edition-du-salon-de-l-

emploi.html  

 

 

https://www.ville-poissy.fr/index.php/agenda/608-4e-edition-du-salon-de-l-emploi.html
https://www.ville-poissy.fr/index.php/agenda/608-4e-edition-du-salon-de-l-emploi.html
https://www.ville-poissy.fr/index.php/agenda/608-4e-edition-du-salon-de-l-emploi.html
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Séance d’information sur la reprise d’entreprise 
 

Le 02 Mai 2018 ( 09h30 – 12h00) 

45 , Rue Vivienne – Paris 

Informations et inscription préalable obligatoire à CRA Formation 

par tél  01 46 95 10 32 ou  par mail  cra.formationidf@cra-asso.org  

Bien indiquer vos nom, prénom, n° de téléphone portable, adresse mail et 

code postal. 

 

Le CRA est une association nationale sans but lucratif, dont l'objet est de favoriser la cession 

et transmission d'entreprise de PME/PMI.  

Vous êtes cadres et vous souhaitez reprendre une affaire ? 

Participez à cette réunion d'information durant laquelle vous serez sensibilisé(e) aux 

conditions d'accès et à la démarche d'une reprise d'une part,et l'on vous apportera des 

éléments de réflexion contribuant à la décision de poursuivre ou non dans cette voie, d'autre 

part. 

Au programme  : 

le marché de " la reprise " et ses opportunités ; 

la problématique personnelle, et les préalables à vérifier ; 

flash sur les 10 étapes de la démarche ; 

questions - réponses. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cra.formationidf@cra-asso.org
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Salon en ligne Pôle Emploi – Sopra Steria recrute 40 

Consultants  
 

Du 02 au 18 Mai 2018 ( Clôture des inscriptions le 14 Mai) 

  

En ligne sur https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/  puis 

cliquez sur Voir tous les salons  

 

SOPRA STERIA, leader européen de la transformation numérique, recrute plus 

de 40 postes en POEI . 

Des opportunités pour devenir consultant Java Agilité, Java BI, Java Jee ou 

Consultant Cloud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/
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Après-midi de recrutement pour le Groupe Métro 
 

Le 03 Mai ( à 14h00) 

Paris 

 

Pour postuler 

Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement        

               Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet 03/05 METRO et votre CV   

                   Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

 

Employés commerciaux 

Sous la responsabilité du Manager de Rayon, l’employé·e commercial·e contribue au 

développement des ventes et de l’image « des Pro au service des Pro ».  

  

Description du poste  

➢  Approvisionner les rayons en respectant les règles d’implantation et de 

présentation des produits,   

➢  Contrôler les stocks, détecter les ruptures, assurer la fiabilité du balisage 

(barrettes, panneaux), réaliser les inventaires,   

➢  Veiller au respect et applique les règles d’hygiène et de sécurité au quotidien,  

➢  Accueillir, informer, renseigner, vendre ou orienter le client vers l’interlocuteur 

compétent,   

➢  Veiller à satisfaire le client par sa qualité d’accueil, de renseignement, et ses 

réponses, connait et peut proposer les différents services,   

➢  Assurer les mises en avant de son rayon en respectant les promotions et 

thématiques commerciales, 

➢  Contribuer à l’augmentation de CA par des actions de phoning, proposition de 

produits complémentaires, etc.   

➢  Poste à pourvoir en CDD avec possibilité de CDI 

➢  Postes de jour et de nuit (19-21h jusqu’à 2h30-5h00).  
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Déroulé de la session  

➢  Présentation de l’entreprise et du poste 

➢  Entretiens individuels de pré-recrutement.  

 

Prérequis  

➢  Motivé·e par le commerce ;  

➢  Bon relationnel et sens du service client ; 

➢  Bonne résistance physique ;  

➢  Travail en équipe ;   

➢  Le CACES est un plus 

 

Réceptionnaires 

 

Sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Réception le/la réceptionnaire est le maillon 

initial dans le flux marchandise et assure avec fiabilité les entrées physiques des 

marchandises. Il contribue à la réalisation du CA par un bon approvisionnement de 

l'entrepôt en évitant toute démarque à l'entrée des marchandises. Il est également en 

charge de la gestion des consignes.  

  

Description du poste :  

➢  Réceptionner et mettre la marchandise à disposition des rayons, 

➢  Accueillir les transporteurs et réceptionner les marchandises, 

➢  Faire mettre à quai les camions, 

➢  Décharger les marchandises,  

➢  Contrôler les produits livrés, en appliquant les procédures en vigueur,   

➢  S'assurer de la conformité entre le bon de livraison et le bon de commande, 

➢  Vérifier que le produit n'a pas subi de dommages, 

➢  Être particulièrement vigilent au respect des normes d'hygiène et à la fraîcheur des 

produits, 

➢  Acheminer les produits en rayon ou ranger la marchandise dans les réserves,   
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➢  Préparer les retours marchandises ou les transferts : pèse les colis, contrôle la 

destination, renseigne le cahier,  

➢  Transférer et transmettre les dossiers à l'employé administratif,  

➢  Ranger et nettoyer les quais ainsi que l'aire de réception, 

➢  Réceptionner et gérer les consignes « plein et vide ».   

➢ Poste à pourvoir en CDD avec possibilité de CDI  

  

Déroulé de la session : 

➢ Présentation de l’entreprise et du poste   

➢  Entretiens individuels de pré-recrutement.  

 

 Prérequis :  

➢  Motivé·e par le commerce ; 

➢  Bonne résistance physique ;  

➢ Bon relationnel ;  

➢ Autonomie ;   

➢  Titulaire du CACES 1.3.5  
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Préparateur de commandes H/F 

 

Sous la responsabilité du Manager Préparation de Commandes, le/la préparateur·trice de 

commandes, prépare les commandes clients dans le respect des règles, des procédures et 

des délais et contribue, par ses actions et sa rigueur, au développement des ventes.  

  

Description du poste : 

➢  Réceptionner les bons de commandes clients auprès de sa hiérarchie, 

➢  Rechercher les articles et prélever en rayon les produits nécessaires en respectant 

scrupuleusement les règles et procédures notamment en termes d’hygiène et 

sécurité. S’assure de la fraîcheur et de la qualité des produits prélevés, 

➢  Vérifier les prix entre le bon de commande et celui affiché en rayon,  

➢  En cas de rupture de stocks physiques, informer le Manager de Rayon pour mise à 

disposition des produits des réserves,  

➢  En cas de rupture de stock réelle, prélever le produit de substitution défini par le 

client et annoter le bon de commande, 

➢  Procéder à la facturation/ encaissement/ édition de la facture, 

➢  Faire contrôler le chariot aux contrôleurs, 

➢  Mettre à disposition les commandes dans les zones réservées,  

➢  A l’arrivée du transporteur, aider au chargement des palettes dans le camion. 

Décharger les consignes et les amener dans la zone réservée, 

➢  Alerter sa hiérarchie en cas d’anomalie, 

➢  Informer le Manager de Rayon en cas de casse/ péremption,  

➢ Poste à  pourvoir en CDD avec possibilité de CDI    

  

Déroulé de la session :  

➢  Présentation de l’entreprise et du poste  

➢  Entretiens individuels de pré-recrutement.  

 

Prérequis : 

➢  Motivé·e  par le commerce ;  

➢ Bon relationnel et sens de l’accueil et convivialité ; 
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➢  Autonomie ;  

➢ Bonne résistance physique ;  

➢ Travail en équipe ;  

➢ Connaissances produits  

  

Agent secteur encaissement 

Sous la responsabilité du Manager Caisses, l’Agent·e Secteur Encaissement contribue à 

garantir la fluidité du passage en caisse et à la fiabilité du processus de facturation, 

d’encaissement et de contrôle afin de permettre une prestation de service de qualité.  

  

Description du poste :  

➢  Accueillir le client en respectant les principes d’accueil et de service client. 

L’informe et l’oriente,  

➢  En cas de litige, orienter le client vers un Responsable pour prise en charge du 

problème,  

➢  Facturer les marchandises,  

➢  Faire preuve de réactivité afin de garantir la fluidité des caisses,  

➢  Contrôler, tout au long du processus de facturation, la conformité des 

conditionnements et des marchandises facturées, 

➢  Contribuer, par ses actions de contrôle, à la lutte contre la démarque,  

➢  Remonter à sa hiérarchie tous dysfonctionnements pour la mise en œuvre 

d’actions correctives, 

➢  Effectuer le retour des marchandises en rayon,  

➢  Procéder aux opérations d’encaissement,  

➢  Effectuer les comptes intermédiaires des espèces,  

➢  Comptabiliser tous ses encaissements en espèces et chèques, 

➢  En cas d'écart de caisse vérifier et effectuer les recherches nécessaires, 

➢  Reconstituer son fond de caisse pour sa prochaine journée,  

➢  Être garant de son fond de caisse.  

➢  Poste à pourvoir en CDD avec possibilité de CDI  
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Déroulé de la session : 

➢  Présentation de l’entreprise et du poste  

➢  Entretiens individuels de pré-recrutement.  

  

 Prérequis : 

➢  Motivé·e par le commerce ;  

➢ Bon relationnel et sens du service client ; 

➢  Bonne présentation et expression orale ;  

➢ Travail en équipe ; 

➢  Une expérience similaire d’au moins un an.  

 

Agent espace Services 

Sous la responsabilité du Manager Espace Accueil et Services, l’agent·e Espace Services 

accueille, renseigne, oriente les clients dans l’entrepôt ;  présente et vend l’ensemble des 

services disponibles.  

  

Description du poste : 

➢  Conseiller et vendre les services et prestations complémentaires : Carte Metro 

Reflexe, financements, garantie, retrait colis, formations, livraison... 

➢  Accueillir et prendre en charge le client, récolter l’information sur ses besoins et 

attentes,  

➢  Établir et suivre les dossiers (SAV, paramétrage administratif du client en 

préparation/livraison de commandes, retrait colis etc…), 

➢  Facturer et encaisser le client sur les prestations proposées à l’Espace services, 

➢  Assurer le relationnel avec les clients et la gestion des contrats, 

➢  Répondre à l’ensemble des demandes et interrogations du client -  gérer la 

relation client en cas de litige et réclamations, 

➢  Mettre en place les solutions adaptées en tenant compte de la demande et de la 

nature des informations fournies par le client, 

➢  Participer et/ou organiser des opérations de phoning,  
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➢  Garantir la qualité, fiabilité, la mise à jour et l’enrichissement de la base de 

données client.  

➢ Poste à pourvoir en CDD avec possibilité de CDI  

  

Déroulé de la session : 

➢  Présentation de l’entreprise et du poste  

➢  Entretiens individuels de pré-recrutement.  

  

Prérequis :  

➢  Bon relationnel et sens de l’accueil et convivialité  

➢  Bonne présentation et expression orale  

➢  Travail en équipe  
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Forum de l’alternance et de l’apprentissage 
 

Le 03 Mai 2018 

La Boîte à clous – Rue des herbages de Sèze – Limeil-Brévannes ( 94) 

 

Secteurs divers : métiers de la banque, du sport, du numérique, du BTP... 

Formations du CAP au Bac + 3 

Renseignements : Point Information Jeunesse 

2 rue Louis Sallé - 94450 Limeil-Brévannes - mail : pij.limeil@limeil.fr 

01 45 69 98 58 
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Salon en ligne Pôle Emploi – Les métiers du social et 

du sanitaire recrutent autour de Cergy (95) 
 

Du 11 au 25 Mai 2018 ( Clôture des inscriptions le 21 Mai) 

En ligne sur https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/  puis 

cliquez sur Voir tous les salons  

 

 

Le bassin de Cergy recrute ses métiers du sanitaire et du social. 

les postes disponibles pendant le salon sont les suivants: 

Aide-soignant, Infirmier, éducateur ,  ASH, Psychologue, ambulancier, 

secrétariat médical... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/
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Soirée de recrutement à la Société Générale sur les 

métiers du paiement et de la transaction 
 

Le 14 Mai 2018  

Tour Société Générale – La Défense ( 92) 

Plus d’informations et inscription préalable obligatoire sur 

https://www.dogfinance.com/fr/events/connect/194/  

 

La Société Générale recrute pour Global Transaction & Payment Services, spécialiste des 

paiements du groupe !  

  

Venez découvrir de très belles opportunités de carrière lors d'une soirée de recrutement le 

14 mai à Paris la Défense.  

La direction spécialiste des paiements de la Société Générale propose une offre commerciale 

intégrée de Global Transaction Banking en France et à l’international pour répondre aux 

besoins spécifiques des entreprises et des institutions financières. Elle assure également la 

création et la promotion de son offre de produits en matière de moyens de paiement, et 

traite les opérations de paiements au service des clients Société Générale.  

  

Il s'agit d'une occasion unique de rencontrer les Opérationnels et les RH de cette direction 

de la Société Générale autour d'un cocktail informel. 

Si vous êtes passionnés par la finance, avec une fibre internationale et occupez un poste de 

chef de produit ou bien de commercial en banque, cette soirée est faîte pour vous.  

Les recruteurs présents seront ravis de vous présenter les opportunités concrètes sur ces 

métiers. 

Offre de paiement et de cash management : Chargé d'Affaires Paiements et Cash 

Management 

Offres d’affacturage : Commercial Grands Comptes - Forfaiting & Conseiller Clientèle - 

Produits Structurés 

Produits de paiement et de cash management : Chef de Produits Paiements 

Offre de services de clearing : Commercial Relationship Manager 

Offre de Trade Finance : Chargé d'Affaires Structured Trade Finance 

https://www.dogfinance.com/fr/events/connect/194/
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Après-Midi de recrutement pour le groupe O2 
 

Le 15 Mai 2018 ( à 14h00) 

Paris 

 

 

Pour postuler 

Sur : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement      

 Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 1505/o2 et votre CV                     

Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

 

Auxiliaires de vie 

O2 Care Services est le leader des services à domicile, multi-spécialiste du ménage-

repassage, de la garde d'enfants et de l'aide aux seniors en France et s'appuie sur 15 000 

collaborateurs et 250 agences de proximité pour le bien-être de 60 000 clients.   

 Description des postes 

➢ L’auxiliaire de vie (f/h)  accompagne la personne âgée à son domicile, en proximité 

de son lieu d’habitation et avec un planning stable, dans l’exécution des tâches de 

la vie quotidienne, notamment :   l’entretien du cadre de vie,  la préparation des 

repas, les courses,  la gestion des démarches administratives,  la liaison avec les 

prestataires externes,   la prise de médicament,  l’aide à la toilette, à l’habillement,  

Il/Elle participe à la stimulation des capacités intellectuelles et sensorielles de la 

personne et  l’accompagne lors de sorties, de loisirs…   

➢  Postes en CDI, à temps plein et temps partiel (minimum 24h),  (disponibilité matin 

ou fin journée jusqu’à 20h, et le WE)  

➢  Rémunération : à partir du SMIC à 10,5 € brut, selon niveau de prestation  

➢  Avantages : téléphone portable, avantages sociaux (mutuelle, participation, CE…), 

participation aux frais de transport,  

➢  Formation initiale et en continu, évolution proposée  
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Profil et prérequis   

➢ Maîtriser parfaitement la langue française orale et écrite,  

➢  Avoir un diplôme dans l’aide aux séniors ou une expérience vérifiable de 3 ans 

minimum,  

➢  Connaître les bases en gérontologie, le secteur de l’aide à domicile et des 

politiques publiques associées,  

➢  Autonome et responsable, vous connaissez les règles de sécurité, les bases 

culinaires, les produits d’entretien courant et les gestes de premier secours et 

vous savez  faire face aux situations d’urgence,  

➢  Vous savez faire preuve de patience et de discrétion face aux éléments de la vie 

privée  

➢  Vous avez une aptitude physique compatible avec l’exercice du métier : transfert 

(avec ou sans aide de matériel technique) du lit au fauteuil de la personne, porter 

les courses, par exemple  

 

 Déroulé de l’animation  

➢ Présentation par l’entreprise des emplois proposés et des contrats de 

travail, 

➢  Tests écrits suivis d’entretiens individuels.  
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Assistant ménager ( H/F) 

 

O2 Care Services est le leader des services à domicile, multi-spécialiste du ménage-

repassage, de la garde d'enfants et de l'aide aux seniors en France et s'appuie sur 15 000 

collaborateurs et 250 agences de proximité pour le bien-être de 60 000 clients.   

  

Description des postes 

➢ Vous intervenez au domicile de particuliers, en proximité de votre lieu d’habitation 

et avec un planning stable. Vous assurez l’entretien courant du logement en toute 

autonomie et vous effectuez les tâches de repassage. 

➢  Postes en CDI, à temps partiel (minimum 24h par semaine) pouvant évoluer vers 

un temps plein,  

➢  Tenue de travail fournie, 

➢  Rémunération : à partir du SMIC à 10,5 € brut, selon niveau de prestation 

➢  Avantages : téléphone portable, avantages sociaux (mutuelle, participation, CE…), 

participation aux frais de transport, 

➢  Formation initiale et en continu, évolution proposée  

  

 Profil et prérequis  

➢ Maîtriser parfaitement la langue française orale et écrite,  

➢  Avoir une expérience professionnelle d’au moins un an dans le métier, de 

préférence chez des particuliers,  

➢  Sens du service client : Politesse, courtoisie, ponctualité   

➢  Organisation, propreté et autonomie,  

➢  Faire preuve de discrétion face aux éléments de vie privée.  

  

Déroulé de l’animation 

➢ Présentation par l’entreprise des emplois proposés et des contrats de 

travail,  

➢  Tests écrits suivis d’entretiens individuels.  
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Garde d’enfants H/F 

 

O2 Care Services est le leader des services à domicile, multi-spécialiste du ménage-

repassage, de la garde d'enfants et de l'aide aux seniors en France et s'appuie sur 15 000 

collaborateurs et 250 agences de proximité pour le bien-être de 60 000 clients.   

  

Description des postes  

➢ Vous gardez des enfants au domicile de particuliers, en proximité de votre lieu 

d’habitation. En autonomie et responsabilité, vous êtes chargé.es des missions 

relatives aux soins et à l’éveil des enfants, en toute sécurité. Selon leur âge, vous êtes 

amené.es à leur donner le bain, les repas, à les aider aux devoirs, à mettre en place 

des activités ludo-éducatives… Les horaires et les missions varient selon le client : 

gardes ponctuelle ou d’urgence, sorties d’école et/ou mercredis, garde partagée 

d’enfants de 2 familles, garde en soirée, tâches ménagères…   

➢  Poste en CDI à temps partiel évolutif,   

➢  Rémunération : à partir du SMIC à 10,5 € brut, selon niveau de prestation 

➢  Avantages : téléphone portable, avantages sociaux (mutuelle, participation, CE…), 

participation aux frais de transport, 

➢  Formation interne systématique dès l’embauche et en continu, évolution proposée  

  

Profil et prérequis  

➢ Maîtrise du français parlé, lu, écrit,  

➢  Être disponible sur les horaires périscolaires (jusqu’à 19h) et sur toute la durée de 

l’année scolaire, 

➢  Pour la garde d’enfants de plus de trois ans : Avoir une expérience vérifiable 

significative (professionnelle ou personnelle),  

➢  Pour la garde d’enfants de moins de 3 ans :  o Justifier obligatoirement d’une 

expérience professionnelle vérifiable d’au minimum 3 ans dans la garde d’enfant ou 

d’une formation validée ou en cours de validation dans la petite enfance (CAP Petite 

Enfance, BEP sanitaire et social…)  
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Déroulé de l’animation 

➢ Présentation par l’entreprise des postes à pourvoir et des contrats de 

travail,  

➢  Tests écrits suivis d’entretiens individuels.  

 

Salon handicap – Fonctions commerciales et supports 
 

( Attention ! Salon réservé aux personnes en situation de 

handicap) 

 

Le 15 Mai 2018 

Paris  

Informations et inscription préalable obligatoire sur 

http://www.missionhandicap.com/forum-recrutement-handicap  

Recruteurs présents 

 

 

 

 

 

http://www.missionhandicap.com/forum-recrutement-handicap
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Soirée recrutement dans les fonctions commerciales 

en Banque/Assurance et gestion de patrimoine 
 

Le 15 Mai 2018 (18h45 – 21h30) 

Paris 

Plus d’informations et inscription préalable obligatoire sur 

https://www.dogfinance.com/fr/events/connect/132/  

 

Les principes de la soirée 

  

- Sélection : nous sélectionnons les profils correspondant aux besoins des recruteurs et en 

rapport avec le thème de la soirée. 

- Cocktail : Les candidats sélectionnés et les recruteurs se rencontrent autour d'un cocktail. 

- Application : Pas de CV, les recruteurs ont accès aux profils des candidats directement 

depuis leur smartphone. 

- Recrutement : Les entreprises recrutent leur futurs talents suite à la soirée ! 

 

Ce Dogfinance Connect rassemblera les candidats en recherche d'une opportunité dans les 

métiers de commerciaux en banque/assurance et dans les métiers de la gestion de 

patrimoine 

 

Entreprise présentes  

 BNP Paribas  

 LCL   

Crédit Agricole d'Ile-de-France  

 UFF 

  Groupe Crédit du Nord  

 La Banque Postale 

  CREDIT MUTUEL  

 Caisse d'Epargne Île-De-France  

https://www.dogfinance.com/fr/events/connect/132/
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 BRED Banque Populaire   

HSBC 

  La Matmut   

Swisslife  

 Groupe Crystal Expert & Finance 
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Réunion d’information et de sélection d’employés 

commerciaux avec le Groupe Franprix 
 

Le 17 Mai ( à 09h30) ou le 24 Mai ( à 14h00) 

Paris 

 L’organisme de formation Agro-Form propose une formation d’Employé.e Commercial.e 

Polyvalent.e sous forme d’une Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC) de 9 

semaines   

Description de la formation  

➢  L’objectif de cette formation est de permettre à ses participants d’accéder à un 

emploi  

➢  La formation se déroulera du 1er juin au 21 Août 2018  

➢ Durée totale de 399 heures dont 329 heures en centre de formation et 70 heures 

en entreprise.   

➢  La POEC visera notamment à l’acquisition des compétences professionnelles 

suivantes :  

▪ Approvisionner un rayon ou un point de vente  

▪ Accompagner le client et participer à l’attractivité du rayon ou du 

point de vente  

▪  Approfondissement sectoriel des produits frais  

▪  Les stages pratiques auront lieu dans un magasin Franprix   

  

Déroulé de la session  

➢  Présentation des objectifs et du contenu de la formation par Agro-Form et 

Franprix  

➢  Tests puis entretiens individuels de présélection   
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Profil du candidat  

➢  Être obligatoirement inscrit à Pôle Emploi  

➢  Avoir un niveau d’étude inférieur au Bac ou une première expérience dans le 

domaine de la grande distribution ou de la restauration rapide  

➢  Maîtriser les 4 opérations et le français (parlé, lu, écrit)  

➢  Avoir validé son projet professionnel dans la vente   

➢  Avoir une bonne résistance à la station debout prolongée et au port de charges 

➢  Être disponible pour travailler aux horaires de la distribution : grande amplitude 

horaire, travail le samedi et certains dimanches ou jours fériés  

 

Pour postuler 

Sur : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement          

     Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet AGRO puis la date et votre CV                    

Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 
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Réunion de découverte des métiers du secteur de la 

logistique avec Adecco 
 

Le 17 Mai 2018 ( à 09h30) 

Paris 

 Objet de la réunion d’information  

➢  Découvrir  les différents métiers du secteur de la logistique exercés au sein du 

groupe ADECCO  

➢  Connaitre les opportunités d’emploi sur ces métiers  

➢  Envisager les moyens d’y accéder  

➢  S’informer pour se préparer à la session de recrutement du 22 mai  

  

Déroulé de la réunion  

➢  Présentation du groupe ADECCO   

➢  Présentation des métiers 

➢  Temps d’échange / Questions - Réponses  

 Prérequis  

➢  Être intéressé·e par les métiers du secteur de la Logistique. 

 

Pour postuler 

    Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement          

             Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 1705/ADEC et 

votre CV                   

   Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00    
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Job dating de l’alternance spécial métiers de 

l’Hôtellerie-Restauration pour le Groupe Accor  
 

Le 17 Mai 2018 

 

Postes à pourvoir 

 

Apprenti Réceptionniste 

Apprenti Comptable 

Apprenti Cuisinier 

Apprenti Attaché Commercial Séminaires et Banquets 
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Apprenti Assistant Chef de Réception 

Apprenti Assistant Responsable Restauration 

Apprenti Serveur 

Apprenti Technicien de maintenance 

Apprenti(e) Assistant Responsable Hébergement 

Apprenti Assistante Responsable RH 

Apprenti Réceptionniste tournant 

Apprenti AIDE COMPTABLE  

Apprenti Réceptionniste EN BAC ARCU 

APPRENTI ASSISTANT F&B / OU CHEF DE BRIGADE 

Apprenti commis cuisine 

Apprenti Commis de salle 

Apprenti Gouvernant( e) 

Apprenti commis de salle ou chef de rang 

Apprenti restauration 

Apprenti Barman 

Apprenti RH 

Apprenti(e) revenue manager 
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Réunion d’information et de sélection d’assistants de 

vie aux personnes âgées (H/F)  
 

Le 17 Mai 2018 ( à 14h00) 

Paris 

  

 Description des postes  

➢  CDI d’au minimum 15 h par semaine, évolutif vers un temps plein, 

➢  Les missions ont lieu au domicile des personnes âgées et sont accomplies en journée 

et/ou en soirée et éventuellement pendant le week-end, 

➢  Des déplacements sont à prévoir chez les bénéficiaires au cours de la journée 

(maximum 2). Lieu : Paris, principalement 8è et 17è,  

➢  Vous aurez pour mission de répondre aux besoins des personnes en perte 

d’autonomie : assistance dans les actes quotidiens tels que l’aide à la toilette, à 

l’habillage, à la mobilité et aide à la prise de repas ; apporter un soutien moral, 

coordonner son activité avec les autres intervenants médicaux et sociaux. Vous 

accompagnez la personne à des sorties, faire des courses, préparer le repas…  

➢  Salaire au-dessus du smic, formation régulière, encadrement des salariés…  

  

Déroulé de la session  

➢  Présentation de l’entreprise et des postes à pourvoir,  

➢  Tests à réaliser sur place, des entretiens individuels prévus ultérieurement.  

  

Prérequis 

➢  Avoir un diplôme dans le secteur, de préférence l’ADVF ou autre diplôme  

➢  Expérience d’au moins 3 ans dans un poste similaire si pas de diplôme, 

➢  Maîtriser le français à l’écrit et l’oral, 

➢  Être bienveillant, disponible, patient, ponctuel, autonome et capacités 

d’adaptation,  
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➢  Connaître les règles de sécurité et d’hygiène domestique, connaître les 

pathologies liées au vieillissement.    

 

Pour postuler 

Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement              

         Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 1705/NEOT et 

votre CV                 

     Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00    
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Réunion d’information sur Dynamique Cadre 
 

Le 17 Mai 2018 ( 14h00 – 17h30) 

Maison des associations – 181 , Avenue Daumesnil - Paris  

Inscription préalable obligatoire  par mail à contact@dynamique-

cadres.org  

Plus d’informations sur https://dynamique-cadres.org/wordpress/  

 

Dynamique Cadres vous invite à participer à une réunion d'information dont le but est 

avant tout de vous présenter l'association. 

 

A l'issue de cette réunion, et si vous choisissez de rejoindre Dynamique Cadres, vous serez 

intégré.e à un groupe d’accueil et de dynamisation au sein duquel seront fixés les objectifs 

et moyens nécessaires à mettre en œuvre pour votre recherche.  

Dynamique Cadres a pour objectifs principaux de maintenir le dynamisme des cadres, de 

les aider à affirmer et renforcer leur employabilité en allant au devant des besoins des 

entreprises. 

Une réunion professionnelle hebdomadaire : les Groupes d’Accueil et de Dynamisation 

(GAD) 
Véritable pierre angulaire du dispositif Dynamique Cadres, le GAD permet à chacun de ses 

membres de conserver une posture professionnelle et active lors de la recherche d’une 
nouvelle activité. 

Les membres de chaque GAD se réunissent une fois par semaine, le matin, pour répondre 
aux besoins des cadres en recherche : affiner son projet professionnel, travailler sur son 
offre de services, s’entrainer à la présentation, structurer sa recherche, échanger sur des 

problématiques communes, nouer de nouveaux contacts, valoriser ses talents et améliorer 
ses outils… Chaque semaine, un focus particulier est choisi par le groupe pour la semaine 

suivante. Une participation régulière au GAD est indispensable pour en retirer les bénéfices 
et en assurer le bon fonctionnement. 

Les Cercles de conversation en langues étrangères 
Un après-midi par semaine, chaque membre a la possibilité de perfectionner ou maintenir 

sa pratique de l’anglais, de l’espagnol, de l’italien ou encore de l’allemand dans un cadre 
volontairement hétérogène et convivial. 

Tout adhérent maîtrisant une autre langue peut créer un cercle et l’animer. 

mailto:contact@dynamique-cadres.org
mailto:contact@dynamique-cadres.org
https://dynamique-cadres.org/wordpress/
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Les After-work et Dîner-réseau 
L’association organise régulièrement des événements conviviaux pour permettre aux 

membres de l’association de se rencontrer et de discuter lors d’une soirée autour d’un verre 
ou d’un repas. 

Ces événements sont autant de moments pour les adhérents en poste et ceux en recherche 
d’emploi de réseauter et d’échanger dans une ambiance amicale. 

Les Ateliers axés sur la recherche d’emploi et le développement personnel 
Des sessions participatives grâce à des jeux de rôle, des entretiens vidéo… 

Quelques exemples : 

• « Comment développer son réseau », 
• « Démontrer pour convaincre : la puissance des réalisations probantes », 

• « Comment aborder la prise de poste ? », 
• « Le management situationnel », 

• « Le stress et moi ». 
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Soirée de rencontre avec Le Groupe Crédit du Nord 
 

Le 17 Mai 2018 (18h30 – 21h00) 

Paris  

Plus d’informations et inscription préalable obligatoire sur 

https://www.dogfinance.com/fr/events/connect/180/  

 

Vous avez de l'expérience dans le secteur bancaire ? 

  

Le groupe Crédit du Nord vous donne rendez-vous le 17 mai pour une soirée exceptionnelle. 

  

Venez découvrir un groupe qui met l’innovation au service du client tout en conservant l’ 

excellence relationnelle. 

 

Que vous soyez conseiller privé, professionnel ou conseiller en gestion de patrimoine, nous 

souhaitons vous inviter. 

 

Au programme de cette soirée : 

 

• Des échanges informels avec des collaborateurs du groupe : opérationnels, RH, mais aussi 

membres du Comité de Direction. 

• Sensibilisation aux enjeux du Big Data 

• La découverte de notre conception du « MultiCanal » 

 

 Mais aussi : 

 

• Un stand Réseaux Sociaux pour évaluer votre empreinte numérique 

• La possibilité de vous faire photographier par un professionnel pour votre CV et vos profils 

sur les réseaux sociaux 

 

https://www.dogfinance.com/fr/events/connect/180/
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Sessions de recrutements de facteurs 
 

Les 17 , 18 et 25 Mai 2018 

Paris  

Pôle Emploi organise pour Le groupe La Poste des sessions de recrutements sur des 

postes  de facteurs/factrices en CDI temps plein sur tout Paris en mai 2018 (d’autres dates 

à venir en Juin). 

 

 

Sont  recherchés des candidat(e)s possédant obligatoirement le permis de conduire en 

cours de validité pour des sessions de recrutements via la Méthode de Recrutement par 

Simulation (MRS) ou passage de tests sur un support informatique (E-Value). 

 

Processus de recrutement : 

 

Plusieurs informations collectives sont organisés avec présentation de l’employeur et 

passage de tests, le/ la candidat(e) doit impérativement venir avec son CV à jour pour les 

tests E-Value. 

 

Les candidat(e)s intéressés doivent se positionner sur une seule offre et envoyer une 

télécandidature. 

(Une convocation leur sera envoyée par retour). 
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Dates Heure N° offres 

Jeudi 17 Mai  (MRS) 
9h30 070CFHP 

13h30 070CFLX 

Vendredi 18 Mai 
9h30 070CGFZ 

13h30 070CGSY 

Vendredi 25 Mai 
9h30 070CHCV 

13h30 070CHHK 

 

Les candidat(e)s ayant réussi la pré-sélection seront ensuite convié(e)s à un entretien avec 

les RH et le responsable de production de La Poste de Paris où ils seront affectés. 
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Matinée de recrutement pour le Groupe Sodexo 
 

Le 18 Mai 2018 ( à 09h30) 

Paris  

 

Pour postuler 

Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement     

    Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 1805/SODE et votre 

CV                 

    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

 

Technicien de maintenance (H/F) 

Description des missions 

➢ Localisations et diagnostiques des pannes et anomalies  

➢  Réalisation de la remise en état   

➢  Contrôle du fonctionnement des installations (Electricité/ 

Climatisation/ Chauffage/ Ventilation/ Groupes froids..)  

➢  Prise de décisions techniques  

➢  Développement des relations clients  

➢  Propositions de solutions d’améliorations énergétiques et 

environnementales  

➢  Application des règles et procédures de sécurité.   

Conditions de travail  

➢ Postes à pourvoir en  CDI – temps complet   

 

 Déroulé de la session  

➢ Présentation de l’entreprise et du métier de technicien de 

maintenance (H/F) 

➢  Entretien individuel de pré-recrutement.  
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Pré-requis / Profil 

➢ De Bac Pro Electrotechnique à BTS – Filière industrielle ou bâtiment  

➢  Maîtrise technique (CVC, Electricité…)  

➢  Savoir rendre compte à sa hiérarchie des risques liés à la sécurité ou à des 

dysfonctionnements techniques  

➢  Capacité d’adaptation, autonomie et rigueur  

➢  Maitrise du pack Office  

➢  Sens du travail en équipe et du « service »  

  

Agent multiservices (H/F) 

Description des missions 

➢ Manutention : rangement des réserves, petit déménagement (moins de 10 postes 

de travail), Pose et Dépose des colis, réassort Fontaines à eau, réassort machines 

à café + thé, réception livraison uniformes….  

➢  Courrier : Collecte et dépose du courrier 

➢  Entretien des espaces : Contrôle des salles de réunion et appareil de 

visioconférence  

➢  Petite maintenance et second œuvre : petites réparations sauf électriques, 

serrurerie, petites réparations menuiserie, grooms  

  

  Conditions de travail   

➢ Postes à pourvoir en CDD temps complet   

➢  Planning flexibles selon activité avec délai de prévenance  

 

 Déroulé de la session  

➢ Présentation de l’entreprise et du métier d’agent multi-service (H/F)  

➢  Entretien individuel de pré-recrutement.  
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Pré-requis / Profil 

➢ Expérience dans le domaine des services généraux  

➢ Maîtrise du Pack Office Culture du « service » alliant pragmatisme, bon sens et 

bonne humeur Autonomie, Relationnel de qualité, Disponibilité, Rigueur, 

Méthodique 
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Réunion d’information sur les métiers des secteurs 

transport et logistique 
 

Le 18 Mai 2018 ( à 14h30) 

Paris 

Déroulé de l’animation  

➢  Présentation des différents métiers et des opportunités de carrière 

dans le secteur du transport et de la logistique :  

  

➢  Avant le Bac, conducteurs (livreur, routier marchandises, de bus, de 

convoi exceptionnel, déménageur …) mécanicien, réparateur de 

véhicules industriels, convoyeur de fonds, cariste, opérateur 

logistique (agent de magasinage), préparateur de commandes, 

grutier, opérateur en échafaudage, coffreur bancheur….  

  

➢  Après le Bac, affréteur, responsable d’exploitation, d’organisation 

des transports, de service camionnage, commercial, chef d’équipe, 

directeur commercial export, assistant logistique, gestionnaire de 

stocks, responsable d’entrepôt, chef de projets logistiques, 

acheteur/approvisionneur….         

 

➢  Les diplômes pour pouvoir travailler dans ces domaines et/ou pour 

créer sa propre entreprise,  

  

➢  Les formations proposées, notamment les contrats en alternance, 

du CAP à BAC+6.  

  

Prérequis 

➢  Selon le métier choisi, avoir un niveau 3e, Bac ou post Bac. 

 

Pour postuler 

Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement      

                 Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 1805/AFT et 

votre CV                

      Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 
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Salon en ligne Pôle Emploi – BPCE recrute 50 postes 

profils Informatique et Télécom au sein de la DSI 
 

Du 19 Mai au 01er Juin 2018 ( Clôture des inscriptions le 28 Mai) 

 

BPCE SA, l’organe central commun aux Caisses d’Épargne et aux Banques Populaires, est 

en charge de la stratégie, de la coordination et de l’animation du Groupe BPCE. 

Vous souhaitez contribuer à de grands projets en mettant en œuvre les technologies les plus 

performantes et innovantes ? 

 

Rejoignez les équipes IT de BPCE SA ! 

Nous recrutons des postes de business analyste confirmé, data analyste, responsable 

portefeuille applicatif expérimenté, analyste développeur confirmé, DBA étude, expert 

solution confirmé Invoke/ evolan report, responsable pilotage des arretés... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ligne sur https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/  puis 

cliquez sur Voir tous les salons  
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Après-midi de recrutement d’agent d’exploitation 

logistique (H/F) 
 

Le 22 Mai 2018 ( à 14h00) 

Paris 

 

Description du poste et informations annexes :  

➢ Principales missions :  Réception et mise en stock des articles ou de la préparation 

et de l'expédition des commandes + Mise en œuvre des process de sécurité et 

qualité de l'entreprise.  

➢  Postes à pourvoir en missions d’intérim ou CDI-Intérimaire,  

➢  Horaires décalés (pouvant débuter dans certaines entreprises à 5h00 du matin et 

aller jusqu’à 21/22h00),  

➢  Postes basés dans les départements limitrophes de Paris.  

 

 Déroulé de l’animation  

➢  Présentation des missions et des types de contrats de travail proposés,  

➢  Entretiens individuels.  

 

 Pré-requis  

➢  Ponctualité, volontarisme, assiduité, disponibilité sont les qualités attendues 

prioritairement des candidat·e·s,   

➢  La détention d’un CACES (Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité) de 

niveau 1 et 5 constitue un plus,   

➢  Un moyen de transport peut être nécessaire pour accéder aux entrepôts.       

  

LA PARTICIPATION A L’INFORMATION METIERS DU 17 MAI EST OBLIGATOIRE    
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Pour postuler 

Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement Paris Emploi           

           Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. Merci d’indiquer en objet la référence 

2205/ADECCO            

          Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00    
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Open Forum ESSEC-Hanploi.com 
 

(Attention , Forum emploi réservé aux personnes en situation de 

handicap) 

Le 22 Mai 2018  

CNIT – La Défense ( 92) 

Informations et inscription préalable obligatoire sur http://open-

forum-18.event.essec.edu/  

L'Open Forum ESSEC-Hanploi.com vous accueille mardi 22 mai 2018 dans les locaux 

de l’ESSEC, au CNIT à La Défense. 

Pour cette 9e édition du forum, CED, l’ESSEC et leurs partenaires vous proposent une 

journée entière dédiée à la formation et à l’emploi des personnes en situation de handicap. 

Offres d’emplois, stages, contrats en alternance, conseils d'experts... Venez à la 

rencontre des entreprises handi-engagées qui recrutent. 

Ce forum destiné aux candidats de niveau Bac (avec une expérience professionnels) à Bac +5 

ou plus, vous permettra de découvrir les opportunités d’emploi, de formation ou de stage de 

recruteurs engagés en faveur de l’intégration des personnes en situation de handicap. 

 

Ils seront présents  

AMGEN  

Accenture  

BANQUE DE FRANCE  

BNP PARIBAS  

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES  

BOUYGUES IMMOBILIER  

BUT  

CAPGEMINI  

DASSAULT SYSTEMES  

DEVOTEAM  

Framatome ex-filiale du groupe AREVA  

http://open-forum-18.event.essec.edu/
http://open-forum-18.event.essec.edu/
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GENERALI  

GROUPE HENNER  

Groupe TF1  

KUEHNE+NAGEL  

Louvre Hotels Group  

MANPOWER FRANCE  

Marionnaud  

Mission Handicap Hermès  

Novo Nordisk  

Orano  

Société Générale  

THALES  

TOTAL  

TechnicAtome  

VINCI  

groupe Crédit Agricole S.A.  

 

ILS SERONT PRÉSENTS SUR L’ESPACE « CONSEILS PERSONNALISÉS ET HANDICAP » 

 HANPLOI CED  

Hanploi.com  

Cap Emploi-Sameth  

LA FÉDÉEH  

ARPEJEH  

L'ADAPT  

 

ILS SERONT PRÉSENTS SUR L’ESPACE « FORMATION ET MÉTIERS » 

 ESSEC  

CGE  

Région Ile-de-France  

ASPERTEAM 
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Allianz Flash Day – Forum emploi du Groupe Allianz 
 

Les 22 et 23 Mai 2018 

Tour Allianz One – La Défense (92) 

Informations et inscription préalable obligatoire sur 

https://www.seekube.com/forums/783/allianz-flash-day-2018  

 

Allianz France organise la cinquième édition de son Flash Day, l'événement recrutement 

100% alternance dans les domaines de l'informatique / big data, l'actuariat, la finance / 

achats, et le marketing / communication. 

 

Vous cherchez une alternance dans un secteur en pleine transformation et ayant un fort 

impact social? Vous aimeriez rejoindre une entreprise qui place l’innovation et la confiance 

au centre de sa stratégie? 

 Vous voudriez avoir une expérience enrichissante, au cours de laquelle vous aurez la 

possibilité d’apprendre, mais également de vous exprimer? Oui? Alors venez rencontrer la 

#TeamAllianz, à l’occasion du Flash Day! 

  

Cet évènement, organisé les 22 et 23 mai, dans nos locaux, joint rencontres avec des chargés 

de recrutement et échanges avec des professionnels du big data, de l’informatique, de 

l’actuariat, de la finance, des achats, du marketing, ou encore de la communication. Au cours 

de chaque demi-journée, en plus de vos différents entretiens, nous vous présenterons 

Allianz France et vous aurez la possibilité d’assister à différents ateliers. 

  

Pour participer au Flash Day et avoir l’opportunité de décrocher une alternance chez Allianz, 

premier assureur en Europe, il est indispensable de valider la première étape:  votre 

inscription. Ensuite, si votre profil a retenu notre attention, vous recevrez une invitation 

pour prendre part à cette cinquième édition du Flash Day. 

 

https://www.seekube.com/forums/783/allianz-flash-day-2018
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Forum en ligne Job pour tous et alternance  
(Attention ! Manifestation réservée exclusivement aux 

personnes en situation de handicap) 

Du 22 Mai au 08 Juin 2018  

En ligne sur http://www.jobpourtous.com/  

Informations et inscription préalable obligatoire sur le même site  

 

Du 22 mai au 8 juin, Hanploi CED et Cheops organisent le forum en ligne « Job pour tous & 
alternance », destiné aux personnes en situation de handicap. 

 
 

Cette deuxième édition de « Job pour tous » proposera un focus sur l’alternance. Parmi les 
entreprises participantes : ITESOFT, Koedia, Savoy et associés, Cosmo Tech,  Aloes Vera 

Vitalité Kasaï, Hanploi… 

La plateforme dispose d’une fonction de « matching » pour que les candidats trouvent les 
offres les plus appropriées à leur profil.  Ensuite, les candidats en situation de handicap et 
les recruteurs réaliseront des entretiens par visio-conférence, par chat ou par téléphone. 

 

Cet événement, entièrement en ligne, permet de reproduire le fonctionnement d’un salon 
de recrutement sans que les candidats, ni les recruteurs n’aient besoin de se déplacer. Les 

entretiens sont effectués par visio-conférence, chat ou encore par téléphone. 

Développé en région, Job pour tous permet aux personnes en situation de handicap à la 
recherche d’un emploi de se positionner sur les offres des employeurs locaux de leur région, 
engagés en faveur de l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap. 

 

 

 

 

http://www.jobpourtous.com/
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Comment ça marche ? 

ÉTAPE 1 : JE ME CONNECTE SUR WWW.JOBPOURTOUS.COM POUR M’INSCRIRE 

En arrivant sur la page d’accueil, je me connecte à mon compte avec mon identifiant et mot 
de passe si je suis déjà inscrit(e). 

Si cela n’est pas encore le cas, je procède à mon inscription en tant que candidat en 
remplissant un formulaire en ligne (coordonnées, CV, critères de recherche…). 

Une fois le formulaire bien rempli, je reçois un mail confirmant la prise en compte de mon 
inscription au salon virtuel Job pour tous. Dans ce mail, je suis invité(e) à cliquer sur un lien 

pour confirmer l’activation de la création de mon compte candidat, et je suis ensuite 
redirigé(e) sur le site Job pour tous dans mon espace candidat. 

Lorsque je suis connecté(e) dans mon espace, je peux voir mon profil, le modifier et/ou le 
compléter. 

Le plus de Job pour tous : Dans mon espace candidat ou directement lors de mon 
inscription, j’ai la possibilité de passer une évaluation en ligne qui me permettra 

d’identifier les offres et les entreprises qui me correspondent le mieux. 

Après avoir passé(e) l’évaluation en ligne, une jauge m’indiquera pour chaque offre, ma 
capacité de réussir sur ce poste dans l’entreprise en question (via un pourcentage). Une 

information utile pour m’aider à mieux me positionner sur les offres ! 

Bien entendu, il s’agit d’un indicateur supplémentaire, rien ne m’empêche de postuler à une 
offre quel que soit le résultat de mon évaluation. 

ÉTAPE 2 : JE DÉCOUVRE LES OFFRES ET JE POSTULE 

Via mon espace candidat, je peux accéder à toutes les offres de ma région ou de mon 
département (que je peux filtrer avec différents critères), et découvrir les offres 

sélectionnées spécialement pour moi par Job pour tous. Je peux également accéder 
directement à ma région dès la page d’accueil du site, en cliquant dessus. 

En cliquant sur une offre, je découvre le descriptif détaillé de celle-ci. Si je suis intéressé(e), 
j'ai la possibilité de demander un entretien avec le recruteur de l’entreprise qui diffuse 

l’offre, et de rendre visible (ou non) le résultat de mon évaluation mesurant ma 
compatibilité sur cette offre. Lors de ma demande de rendez-vous, je peux préciser mes 

indisponibilités éventuelles, écrire un court message de motivation et mentionner en cas de 
changement le mode de communication à privilégier (téléphone, chat ou visio). 

En postulant, le recruteur reçoit un mail l’informant de ma demande. 
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ÉTAPE 3 : J'ATTENDS LA PROPOSITION DE DATE D’ENTRETIEN DU RECRUTEUR 

Si le recruteur accepte de me faire passer un entretien, je reçois un mail précisant la date et 
l’horaire de l’entretien, ainsi que le mode de communication prévu (téléphone, chat, visio 

ou présentiel). L’ensemble de mes rendez-vous sont visibles dans mon espace candidat. 

Dans le cas où ma demande d’entretien serait refusée par le recruteur, je reçois également 
un mail expliquant la cause du refus. 

ÉTAPE 4 : JE PASSE MON ENTRETIEN 

Un entretien dure entre 15 et 30 minutes. Soyez prêt(e) quelques minutes avant l’horaire 
fixé avec votre CV à proximité et choisissez un endroit calme, pour ne pas être dérangé(e). 

Pour être efficace lors de l’entretien : préparez bien votre présentation (renseignez-vous sur 
l’entreprise et l’offre, et identifiez vos compétences à mettre en avant). 

En cas de rendez-vous téléphonique, c'est le recruteur qui m'appelle à l'heure prévue sur le 
numéro de téléphone que j’ai mentionné dans mon profil. 

En cas de rendez-vous par chat (textuel), je me connecte à mon profil. C’est le recruteur qui 
lancera l’entretien via la visio. Vous pourrez ensuite le rejoindre en désactivant la webcam 

et le micro, et en cliquant sur bouton “OPEN TEXT CHAT”. J'attends que le recruteur 
commence l'entretien. Une fois celui-ci terminé, je peux me déconnecter. 

En cas d’entretien par visio, je me connecte à mon profil et je rejoins la visio en cliquant sur 
le bouton associé au rendez-vous. Ma webcam et mon micro doivent être branchés et 

fonctionnels. 
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Matinée de recrutement de billettistes (H/F) pour la 

société Batobus 
 

Le 23 Mai ( à 09h30) 

Paris 

 

Description des postes  

 Vous intégrez une équipe dynamique et professionnelle au sein de laquelle vous serez en 

charge de l'accueil d'une clientèle internationale, particuliers et groupes pour les orienter et 

les conseiller.  

Après les avoir renseignés sur le service de navettes fluviales, vous assurerez la vente des 

"pass", ainsi que leur encaissement. Vous assurerez la tenue des 9 billetteries, situées dans 

les stations à proximité des principaux quartiers et monuments de Paris.  

➢ CDD saisonnier à temps complet (de mai à fin août inclus),  

➢  Travail le week-end, matin & soir en fonction du planning de la semaine. 2 jours de 

repos consécutifs en semaine, lieu de travail à Paris.  

➢  Rémunération : SMIC+ primes + repas   

➢  Formation au poste.  

  

 Déroulé de la session 

➢ Présentation de l’entreprise et des postes à pourvoir 

➢  Entretiens individuels  

  

 Profil et Pré-requis  

➢ Anglais courant (oral), la pratique d’une autre langue est souhaitable  

➢  Disponibilité les matins, soirs et week-ends 

➢  Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit 

➢  Une expérience en vente avec tenue de caisse serait un plus et/ou vous avez une 

bonne aisance relationnelle + la fibre commerciale.  
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Pour postuler 

Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement         

                Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 2305/BATE et 

votre CV              

                Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00    

 

 

 

Soirée de recrutement du Groupe La Cipav – 

Développeur web et Chef de projet 
 

Le 23 Mai 2018 ( 19h00 – 21h00) 

Paris  

Informations et inscription préalable obligatoire sur 

https://www.dogfinance.com/fr/events/connect/185/  

  
La Cipav, en collaboration avec Dogfinance.com, organise une soirée de recrutement le 23 

mai 2018 pour recruter ses futurs talents sur les métiers de Développeur web et de Chef de 

Projet. 

  

Rencontrez la DSI et les opérationnels de la Cipav, le 23 mai 2018 à 19h30 à Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dogfinance.com/fr/events/connect/185/
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Café contact de l’emploi 
 

Le 24 Mai 2018  

Tremblay-en-France ( 93) ( Attention lieu en cours de validation) 

 

Plus d’informations sur http://www.cafecontactemploi.fr/agenda-

cce/214eme-cafe-contact-de-lemploi-qpv/ 

 

En partenariat avec le Conseil Départemental de la Seine Saint-Denis, nous organisons le 

prochain Café Contact de l'Emploi® à Tremblay-en-France (93). 

Le lieu est actuellement en cours de validation. 

Café Contact de l’Emploi® 

Profitez du CaféContact pour rencontrer toutes les entreprises présentes, munissez-vous 

d’un stylo et de votre CV. 

CANDIDATS : 

Ce rendez-vous est votre rendez-vous. ENTRÉE LIBRE sans inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
82 

Forum de l’emploi des jeunes 
 

Le 24 Mai 2018 

Salle des congrès de Nanterre – 88 , Rue du 08 Mai 1945 – Nanterre 

( 92) 

  

 

 

 

Ce forum s'adresse à vous, jeunes de plus de 16 ans quel que soit votre niveau d'études. 

Des entreprises (une vingtaine d'employeurs) de secteurs très variés proposent des emplois 

le jour même, présentent leurs offres de stages, de formations et de contrats en 

alternance. Des partenaires seront là  pour aider à l'orientation et la rédaction de CV ou de 

lettres de motivation. 

 

Des centres d'apprentissage ( Campus Véolia, CFA Rueil-Malmaison, Pro Sap...) vous aideront 

dans le choix de votre formation en alternance. 
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Matinée de recrutement de personnels de cuisine 

pour le Groupe Sodexo 
 

Le 25 Mai 2018 ( à 09h30) 

Paris 

 

Pour postuler 

Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement  

      Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 2505/SODE et votre 

CV                

     Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

Commis de cuisine  (H/F) 

Description des missions  

➢  Participer à la préparation des denrées pour la production en respectant les 

consignes données par le chef de cuisine. 

➢  Participer occasionnellement aux réceptions de marchandises 

➢  Accompagner l’équipe de production chaude 

➢  Participer au service des plats chauds et légumes pour les convives. 

➢  Assurer la propreté du matériel et des locaux. 

➢  Garantir la sécurité alimentaire    

 

Conditions de travail 

➢ Postes à pourvoir en CDD ou CDI – temps partiel ou temps complet – Ile de 

France  

 

 Déroulé de la session  

➢ Présentation de l’entreprise et du métier d’employé·e de service  

➢  Entretien individuel de pré-recrutement.  
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 Pré-requis  

➢ CAP ou équivalent en expérience professionnelle  

➢  Maîtriser des procédures HACCP et du matériel de cuisine  

➢  Sens du service client et qualités relationnelles 

➢  Respecter les fiches techniques, les modes opératoires   

➢  Respecter les consignes dans le cadre de la politique de sécurité au 

travail, qualité, hygiène, environnement  

➢  Bonne capacité à gérer le stress  

➢  Esprit d’équipe, sens du management 

 

Second de cuisine (H/F) 

 

Description des missions  

➢ Assurer une prestation de qualité conforme aux attentes du client 

➢  Exécuter dans les délais la préparation, les travaux de cuisine, le 

rangement du matériel  

➢  Assurer l’encadrement de l’équipe  

➢  Assurer la prise des commandes et la planification de menu en 

l’absence du chef·fe 

➢  Veiller au bon respect du planning de production   

➢  Assurer  le bon déroulement du service à la distribution des plats 

chauds 

➢  Assurer et faire assurer le conditionnement des plats 

➢  Exécuter et contrôler le respect des normes HACCP 

➢  Assurer et veiller au nettoyage des équipements, des parties 

communes de travail et de son poste    

 

Conditions de travail   

➢ Postes à pourvoir en Ile de France en CDD ou CDI – 35h hebdomadaire  
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Déroulé de la session  

➢ Présentation de l’entreprise et du métier de second·e de cuisine 

➢  Entretien individuel de pré-recrutement.  

Pré-requis  

➢ BEP/CAP cuisine complété d’une expérience significative en 

restauration traditionnelle ou collective  

➢  Application des règles d’hygiène et de sécurité   

➢  Sens de l’organisation et du contact humain 

➢  Bon contact avec la clientèle  

 

Cuisinier (H/F) 

 

Description des missions  

➢  Elaboration et présentation des préparations culinaires dans le respect des fiches 

techniques  

➢  Service des repas aux convives  

➢  Entretien du matériel de cuisine  

➢  Respect des règles d’hygiène et de sécurité  

 

  Conditions de travail  

➢ Postes à pourvoir en CDD ou CDI en Ile de France – temps partiel 

ou temps complet  

  

Déroulé de la session 

➢ Présentation de l’entreprise et du métier de cuisinier·ère  

➢  Entretien individuel de pré-recrutement.  
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Pré-requis 

➢ BEP/CAP/CQP cuisine complété d’une expérience significative 

en restauration traditionnelle ou collective  

➢  Passion pour la cuisine  

➢  Goût du travail en équipe  

➢  Méthodique, organisé et rigoureux  

➢  Sens du détail et de la qualité 

➢  Esprit de service et sens du contact  

➢  Connaissance des règles d’hygiène  
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Salon des carrières commerciales et Job salon relation 

client 
 

Le 25 Mai 2018 

Espace Champerret – Rue Jean Ostreicher - Paris 

 

Plus d’informations sur https://www.jobrencontres.fr/  

 

Le Job Salon Carrières Commerciales est une véritable institution en matière de salon de 

recrutement pour les fonctions commerciales. 

Trois fois par an, il crée un contact direct entre : 

candidats désireux de trouver un emploi commercial, 

entreprises souhaitant recruter des diplômés de formation commerciale, bac +2 à bac +4/5, 

débutants ou expérimentés. 

 

+ 

 

Job Salon Relation Client est le seul salon de recrutement spécialisé pour les métiers de la 

relation client. 

Trois fois par an, il crée un contact direct entre : 

Candidats à la rechercher d'un emploi dans ce secteur, 

Entreprises souhaitant recruter des diplômés de bac +2 à bac +4/5, débutants ou 

expérimentés. 

 

Liste des entreprises présentes en ligne sur  https://www.jobrencontres.fr/ à 

partir du 09 Mai 

 

 

https://www.jobrencontres.fr/
https://www.jobrencontres.fr/
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Salon Talents handicap spéciale Métiers de 

L’informatique , des télécoms et métiers du web 
 

( Attention ! Forum réservé aux personnes en situation de 

handicap) 

Du 25 Mai au 22 Juin 2018 

En ligne sur https://talents-handicap.com/  

Informations et inscription préalable obligatoire sur le même site 

 

L'inscription et la visite de Talents Handicap sont gratuites pour les candidats en situation 

de handicap. Elles vous font bénéficier de nombreux avantages : 

• Les recruteurs peuvent vous trouver dans la CV-thèque toute l'année, même en 

dehors des forums, pour vous proposer des offres d'emploi 

• Nous vous proposons sur votre tableau de bord une sélection d'offres en adéquation 

avec votre profil de recherche 

• Vous postulez aux offres, visitez les stands 3D pour vous renseigner sur les exposants 

et demandez rendez-vous aux recruteurs en quelques clics 

• Retrouvez sur votre tableau de bord le suivi de toutes vos candidatures et demandes 

de rendez-vous 

• Vous êtes les premiers informés des nouvelles offres publiées sur Talents Handicap 

qui sont en adéquation avec votre profil 

• Vous êtes les premiers informés de l'ouverture des forums Talents Handicap et des 

actualités de l'emploi et du handicap 

 

Comment cela fonctionne pour les candidats ? 

 

• Vous êtes invités à vous inscrire pour créer votre profil sur Talents Handicap et 

charger votre CV.  

 

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant : https://www.talents-

handicap.com/inscription-etape1.html 

• La participation des candidats à un forum Talents Handicap se déroule en 3 phases : 

https://talents-handicap.com/
https://www.talents-handicap.com/inscription-etape1.html
https://www.talents-handicap.com/inscription-etape1.html


 

 
89 

 

o Inscription : le candidat peut s'inscrire à tout moment de l'année, 24h/24 et 

7j/7, pour maintenir le contact avec Talents Handicap et ses recruteurs 

 

o Phase de préparation et de prise de rendez-vous : pendant les 4 semaines du 

forum les candidats peuvent prendre connaissance des recruteurs 

participants, de leurs métiers et de leurs offres, avant de postuler et 

demander rendez-vous sur les offres qui les intéressent 

 

 

o Phase d'entretiens en ligne : pendant les 4 semaines du forum, les candidats 

réalisent leurs entretiens en ligne (par téléphone ou tchat) avec les 

recruteurs qui ont accepté leurs demandes de rendez-vous. Les entretiens se 

déroulent sur rendez-vous selon les disponibilités des recruteurs et des 

candidats. 

 

 

Salon letudiant – Formations et Métiers dans les 

domaines artistiques , de la communication et du 

numérique 
 

Le 26 Mai 2018 

NEW CAP Event Center – 03 , Quai de Grenelle – Paris 

Plus d’informations sur  

http://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-rencontres-de-l-

etudiant-formations-et-metiers-artistiques-communication-

numerique.html   

 

http://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-rencontres-de-l-etudiant-formations-et-metiers-artistiques-communication-numerique.html
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-rencontres-de-l-etudiant-formations-et-metiers-artistiques-communication-numerique.html
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/paris-rencontres-de-l-etudiant-formations-et-metiers-artistiques-communication-numerique.html
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Osons l’apprentissage ( A Rambouillet – 78) 
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Cet événement est le lieu de rendez-vous pour les 15-30 ans en recherche de 
contrat d'alternance. Ils pourront y trouver conseils et ateliers CV et lettre de 

motivation, mais aussi les offres de formation des CFA ainsi que les offres 
d'emploi des entreprises du territoire ! 

15 - 30 ans, du CAP au Master 

Mise en relation des candidats avec les offres des CFA et des entreprises. 

Conseils, rédaction de CV, offres à pourvoir, lettre de motivation, CFA 
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Access MBA Tour ( Trouver son MBA à l’international) 
 

( Attention ! La maîtrise de l’anglais est obligatoire !) 

Le 26 Mai 2018  

Le Méridien Etoile – 81 , Boulevard Gouvion Saint-Cyr – Paris 

Informations et inscription préalable obligatoire sur  

https://www.accessmba.com/events/city/paris-may  

 

One-to-One Meetings with the World's Top Business Schools 

Access MBA gives you the ideal opportunity to learn more about the world’s most 

recognised business degrees – the MBA and Executive MBA – and to speak in person with 

admissions directors of leading international business schools. 

On the day of the Access MBA event, you will: 

➢ Meet admissions directors during 20-minute One-to-One and small group meetings 

➢ Take part in panel discussions featuring school representatives and alumni 

➢ Receive advice and support from the Access MBA consulting team, as well as GMAT 

and scholarship information 

By registering for the One-to-One MBA event, your profile will be carefully matched with the 

business schools that correspond to your goals and expectations – all free of charge to you. 

To secure your place at the event, you would be well advised to register at least 10 days 

before the event. 

This is your opportunity to take the first step towards your MBA journey! 

 

Why register  

 

A unique consulting service 

Participation in MBA and EMBA meetings is by invitation only. Business professionals are 

selected based on the level of match between their profiles and the admissions 

requirements of the participating schools, including: 

Bachelor’s degree minimum or the equivalent 

Fluent English 

2 or 3 years minimum of relevant work experience after graduation 

https://www.accessmba.com/events/city/paris-may
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Step 1: Once candidates have completed the online registration form, our MBA experts 

review each profile and phone the most qualified candidates to gain a detailed 

understanding of their MBA projects, assess their motivation, and help them identify their 

options. 

 

Step 2: Following this conversation, which is conducted in English, our consultants evaluate 

the MBA candidate’s preferences and requirements, and match them with appropriate 

business schools. 

 

Step 3: Those selected for One-to-One meetings subsequently receive a list of their meetings 

scheduled with selected business schools. Candidates are able to discuss the list of schools 

with their dedicated consultant, and amend it if necessary. 

 

In the event of late registration or if we are not able to reach selected candidates over the 

phone, we invite them to consultation sessions organised on the day of the event in order to 

determine which schools they should meet. 
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Les Journées Québec  
 

Les 26 et 27 Mai 2018 ( Clôture des inscriptions le 13 Mai) 

Paris  

 

Informations et inscriptions préalable obligatoire sur 

http://journeesquebec.gouv.qc.ca/    

 

Les Journées Québec rassemblent des entreprises québécoises en plein essor qui cherchent 
à recruter des talents à l’international et des travailleurs qualifiés qui explorent la 

possibilité de relever de nouveaux défis dans une société francophone dynamique en 
Amérique du Nord. 

Tenues deux fois par an depuis 2008, les Journées Québec sont un rendez-vous 
incontournable en Europe, entre employeurs québécois et candidats internationaux de 

haut calibre. 

Cette édition du printemps 2018 est exceptionnelle avec plus de 100 employeurs présents 
les 26 et 27 mai prochain à Paris! 

Secteurs vedettes 

• Technologies de l’information 
• Jeux vidéo 

• Consultation, management, administration et comptabilité 
• Génie 

• Santé, industrie pharmaceutique et recherche clinique 

• Métiers de l’environnement 
• Foresterie 

• Transformation du métal, usinage et soudure 
• Mécanique et camionnage 

• Industrie aérospatiale 

Consultez fréquemment ce site et suivez la page Journées Québec sur Facebook pour 
connaître les modalités de participation, les temps forts de l’événement et être au courant 

des derniers développements. 

 

http://journeesquebec.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/JourneesQuebec
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Candidats 

Faites-vous reconnaître auprès des employeurs québécois 

Vous rêvez d’exercer votre métier ou votre profession au Québec? Sachez qu’en ce moment 
même, des employeurs québécois recherchent peut-être du personnel qui correspond à 

votre profil! 

Comment leur faire part de votre intérêt? 

Inscrivez-vous aux Journées Québec pour avoir accès aux offres d’emploi, compléter votre 
profil et soumettre votre candidature. Qui sait, peut-être serez-vous convoqué à une 

rencontre? 

Les Journées Québec offrent l’occasion de vous présenter à des entretiens d’embauche et de 
faire valoir vos compétences auprès d’employeurs québécois. 

Déroulement des Journées Québec 

Seules les personnes qui ont reçu une invitation ou qui ont été convoquées peuvent participer 
aux Journées Québec. Elles peuvent être accompagnées de leur conjointe ou conjoint. 

L’activité comporte deux parties : 

• les entretiens d’embauche, en formule sur rendez-vous, entre les personnes candidates qui 
ont reçu une convocation et les employeurs qui les ont convoquées; 

• la foire d’emploi, qui rassemble les employeurs du Québec, les personnes candidates qui ont 
été convoquées à un entretien d’embauche et les personnes qui ont reçu une invitation à 

participer à la foire. 

À votre arrivée, vous devrez présenter votre avis de convocation; il constitue votre clé 
d’accès à l’activité de recrutement. Vous devrez aussi présenter une pièce d’identité avec 

photo et avoir des copies de votre curriculum vitae. Vous pourrez ensuite assister à la séance 
d’accueil. 

Ressources sur place 

• Bureau d’immigration du Québec à Paris : des conseillers vous renseigneront sur les 
démarches à entreprendre avant d’aller travailler au Québec. 

• Emploi-Québec : des représentants vous feront découvrir le marché du travail québécois, les 
perspectives d’emploi et les secteurs vedettes. 

• Partenaires québécois : des représentants vous feront découvrir les avantages de vivre au 
Québec et vous feront découvrir les régions. 

• Pôle emploi : des conseillers seront sur place pour vous aider dans votre projet de mobilité 
professionnelle. 
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Coût de participation 

La participation aux Journées Québec est gratuite. Vous devez cependant assumer tous les 
autres coûts afférents (le transport, les repas, l’hébergement, etc.). 

L’organisme public en emploi en France peut, sous certaines conditions, rembourser les frais 
de déplacement. 

 

 

 

Comment choisir votre futur statut juridique 
 

Le 28 Mai 2018 (09h30 – 10h30) 

CNAM – 292 , Rue Saint-Martin – Paris 

 

Informations et inscription préalable obligatoire sur 

http://culture.cnam.fr/mai/  

 

Vous venez de finir votre étude de marché, vos prévisions financières... un nouveau niveau 

s'ouvre à vous : le choix du statut juridique ! 

Entreprise individuelle, EURL, SARL, SAS ? 

Quel statut pour quelles conséquences ? 

Quels sont les avantages et inconvénients de chaque statut  ? 

En 90 minutes, Sabrina Krouri, responsable de l'incubateur du Cnam vous présentera 

différents statuts juridiques, sociaux et fiscaux. 

 

 

 

 

 

 

http://culture.cnam.fr/mai/
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Présentation de l’incubateur CNAM 
 

Le 28 Mai 2018 ( 14h30 – 15h30) 

CNAM – 292 , Rue Saint-Martin – Paris 

Présentation et inscription préalable obligatoire sur 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-presentation-de-cnam-incubateur-

44400306512?aff=erelexpmlt  

 

Le Cnam recherche des talents pour son incubateur ! 

Vous êtes invité.e.e à découvrir le Cnam incubateur et les services que nous proposons aux 

incubés. 

Vous serez convié.e. à visiter l'espace de travail et les salles de réunion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-presentation-de-cnam-incubateur-44400306512?aff=erelexpmlt
https://www.eventbrite.fr/e/billets-presentation-de-cnam-incubateur-44400306512?aff=erelexpmlt
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Matinée de recrutement d’Hôtes d’accueil – 

Standardiste (H/F) par le Groupe Pénélope 
 

Le 29 Mai ( à 09h30) 

Paris 

Description des postes   

➢  Postes en CDI, ou en CDD à temps plein ou temps partiel (de 10 à 35 heures par 

semaine),  

➢  Les postes sont à pourvoir à Paris et en région parisienne,  

➢  Vous assurez l’accueil physique et téléphonique au sein d’entreprises,  

➢  Des tâches administratives pourront vous être confiées : secrétariat, gestion du 

courrier, réservation de taxis, gestion des salles de réunion… 

➢  Rémunération brute horaire à partir de 9,88 € + remboursement de 50 % du titre de 

transport + tickets repas + autres avantages.  

  

Déroulé de l’animation 

➢  Présentation par l’entreprise des postes à pourvoir et des contrats proposés,  

➢  Entretiens individuels.  

 

 Prérequis  

➢  Français et anglais courants,  

➢  Maîtriser l’outil informatique,   

➢  Être de nature souriante et dynamique,  

➢  Avoir une présentation soignée et le sens du service,  

➢  Posséder un excellent relationnel et faire preuve d’adaptabilité, 

➢  Se présenter à l’entretien en tenue professionnelle. 
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Pour postuler 

Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement    

  Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 2905/PENE et votre 

CV 

 Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00  

 

Salon handicap – Fonctions Informatique et Télécoms 
 

( Attention ! Salon réservé aux personnes en situation de 

handicap) 

 

Le 29 Mai 2018  

Paris  

Informations et inscription préalable obligatoire sur 

http://www.missionhandicap.com/forum-recrutement-handicap  

Recruteurs présents 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.missionhandicap.com/forum-recrutement-handicap
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Après-Midi de recrutement de Garde-d’enfants (H/F) 

avec le Groupe Family Sphere 
 

Le 29 Mai 2018 ( à 14h00) 

Paris 

DESCRIPTION DES POSTES  

Vous gardez des enfants au domicile de particuliers dans le 15ème, En autonomie et 

responsabilité, vous êtes chargé.e des missions relatives aux soins et à l’éveil des enfants, en 

toute sécurité. Selon leur âge, vous êtes amené.e à leur donner le bain, les repas, à les aider 

aux devoirs, à mettre en place des activités ludo-éducatives… 

 Les horaires et les missions varient selon le client : gardes ponctuelles ou d’urgences, sorties 

d’école et/ou mercredis, garde partagée d’enfants de 2 familles, garde en soirée, tâches 

ménagères…   

➢  Poste en CDII à temps partiel évolutif,   

➢  Rémunération : à partir du SMIC horaire à 10 € brut, selon niveau de prestation 

➢  Avantages : avantages sociaux (mutuelle, CE…), participation aux frais de transport, 

➢  Formation interne  possible pour une adaptation à l’emploi, évolution proposée,  

➢  Le lieu des missions est le 15ème arrondissement de Paris.  

  

  

PROFIL ET PRÉREQUIS 

➢  Maîtrise du français : parlé, lu, écrit,  

➢  Être disponible sur les horaires périscolaires (à partir de 16h/16h30 jusqu’à 

19h/19h30) et sur toute la durée de l’année scolaire,  

➢  Pour la garde d’enfants de plus de trois ans : Avoir une expérience vérifiable 

significative (professionnelle), avoir le BAFA est un plus. 

➢  Pour la garde d’enfants de moins de 3 ans :  o Justifier obligatoirement d’une 

expérience professionnelle vérifiable d’au minimum 3 ans dans la garde d’enfant 

ou d’une formation validée ou en cours de validation dans la petite enfance (CAP 

Petite Enfance, BEP sanitaire et social, BAC ASSP, titre ADVF…)  
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DÉROULÉ DE L’ANIMATION  

➢  Présentation par l’entreprise des postes à pourvoir et des contrats de travail, 

➢  Tests écrits suivis d’entretiens individuels.  

 

POUR POSTULER  

    Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement         

               Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. Avec en objet la référence 2905/FAMILY 

et votre CV                

      Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 
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Forum entreprendre dans la culture  
 

Du 30 Mai au 01er Juin 2018 

Ecole Nationale des Beaux-Arts – 14 , Rue Bonaparte – Paris 

Inscription préalable obligatoire sur 

https://forumentreprendreculture.culturecommunication.gouv.fr/.  

 

Le Forum entreprendre dans la culture se tiendra les 30, 31 mai et 1er juin 2018 à l'Ecole 

nationale des Beaux-Arts à Paris. A destinations des entrepreneurs culturels, des 

intermittents du spectacle et des étudiants souhaitant monter leur activité dans le secteur 

culturel. 

 

Le forum 2018, c'est 3 jours, 70 ateliers et tables rondes, plus de 200 intervenants, un 

espace forum et un incubateur éphémère. 

 

Le programme 

Mercredi 30 mai 2018 : 

26 ateliers et tables ronde en ouverture du forum : musique, presse, les fondamentaux de la 

création d'entreprise ou d'activité ainsi qu'un temps fort sur les communs artistiques et 

culturels. 

 

Jeudi 31 mai 2018 : 

27 ateliers et tables rondes autour du numérique, de l'innovation, des start-up, de 

l'architecture, du développement des publics, du tourisme ainsi qu'un focus sur l'audiovisuel 

et le cinéma. 

 

Vendredi 1er juin 2018 :  

20 rencontres pour cette troisième journée dédiée à l'économie sociale et solidaire, au 

spectacle vivant et aux fab lab ainsi qu'un focus sur l'Afrique et une journée recherche. 

 

 

https://forumentreprendreculture.culturecommunication.gouv.fr/
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Les talents du patrimoine – Salon emploi des métiers 

de la gestion de patrimoine 
 

Le 31 Mai 2018 ( 17h00 – 20h00) 

Centre Etoile Saint-Honoré – Paris 

Informations et inscription préalable obligatoire sur 

https://www.seekube.com/forums/778/les-talents-du-patrimoine  

Vous êtes un jeune diplômé ou un professionnel confirmé de la gestion de Patrimoine et 

vous recherchez de nouvelles opportunités professionnelles ? Venez rencontrer banques, 

compagnies d'Assurance et spécialistes de la gestion de patrimoine ! 

 

Rendez-vous le 31 mai prochain de 17h à 20h au Centre Étoile Saint-Honoré Paris 8 ! 

A qui s'adresse cet événement : Vous êtes un jeune diplômé en Gestion de Patrimoine ou un 
expert confirmé et vous recherchez de nouvelles opportunités de carrière ? Cet événement 

vous est dédié ! 

Les spécialistes de la Gestion de Patrimoine seront là pour vous recruter : banques, 
compagnies d'assurance et entreprises spécialisées dans le conseil en gestion de patrimoine. 

Le lieu : Wallfinance et l’AGEFI Emploi organisent le 31 mai prochain "Les Talents du 
Patrimoine" au Centre Étoile Saint-Honoré de Paris. Située à deux pas des Champs Elysées, 
cette nouvelle adresse business dispose de 950m² d'espaces connectés et modulables, au 

coeur d'un quartier emblématique. 

Attention : seules 200 places sont disponibles ! 

Une fois votre profil retenu, la plateforme de l'événement vous permet de prendre contact 
avec nos entreprises partenaires afin de convenir l'avance de véritables entretiens le jour du 

Salon ! 

Inscrivez-vous dès maintenant ! 

 

 

 

 

 

 

https://www.seekube.com/forums/778/les-talents-du-patrimoine
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Soirée de recrutement BNP Paribas  
 

Le 31 Mai 2018 ( 19h00 – 21h00) 

Paris  

Informations et inscription préalable obligatoire sur 

https://www.dogfinance.com/fr/events/connect/197/  

 

La BNP Paribas organise une session de recrutement pour recruter ses futurs talents sur les 

métiers de "Production IT", "Service Delivery Manager" et "Analyste Sécurité". 

  

Vous pourrez échanger avec les Managers, Directeurs et DRH de BNP Paribas. 

  

Il s'agit d'une occasion unique de rencontrer nos recruteurs dans un cadre informel. 

 

 

https://www.dogfinance.com/fr/events/connect/197/

