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1200 EMPLOIS VOUS
TENDENT LES BRAS
Vous cherchez un emploi ? Une formation ? Vous avez un projet de création
d’entreprise ? Munissez-vous de votre CV et rendez-vous le 18 octobre au
Forum de l’emploi de Cergy-Pontoise. Plus de 80 entreprises et 1200 offres
d’emploi, dans tous les secteurs, vous y attendent.

800 offres d'emplois dans tous les secteurs vous attendent au Forum de l'Emploi le 18
octobre !

Après le succès croissant des 2 premières éditions, la Communauté
d’agglomération et ses partenaires (communes, acteurs de l’emploi et de la
formation) transforment l’essai en organisant un nouveau Forum
intercommunal de l’emploi, de la formation continue et de la création
d’entreprise. « Avec 2 500 visiteurs, 800 offres d’emploi et 110 recrutements
effectifs, le l’édition 2017 tenu sa promesse de créer la rencontre entre

l’offre et la demande d’emploi sur le territoire, explique Dominique Lefebvre,
Président de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise. Gageons
ème

que la 3

édition génère à nouveau de belles opportunités pour chacun ! »

UNE JOURNÉE POUR MAXIMISER LES CHANCES
Avec près de 13 000 demandeurs d’emploi sur le territoire et des entreprises
qui peuvent parfois rencontrer des difficultés pour recruter, l’objectif de ce
forum est de favoriser le rapprochement entre l’offre et la demande à
l’échelle de l’agglomération. Il offre aux entreprises la possibilité de faire
connaître leurs besoins en compétences et de multiplier le nombre de
candidats potentiels rencontrés en une seule journée.

RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT AU
PROGRAMME
Rendez-vous donc le 18 octobre, de 9h à 16h, au pôle sportif des Maradas à
Pontoise pour postuler à une ou plusieurs des 1200 offres d’emploi à
pourvoir. Plus de 80 entreprises, une vingtaine d’acteurs de l’emploi et de
l’entrepreneuriat et 7 organismes de formation continue y seront présents
pour vous recevoir en entretien, vous conseiller sur les opportunités de
formation ou encore sur votre projet de création d’entreprise.

TOUS LES SECTEURS REPRÉSENTÉS
Les secteurs qui ont de forts besoins en recrutement seront représentés : le
commerce et les services, la logistique et les transports, l’industrie, les

services à la personne, le secteur public, l’intérim et, bien sûr, le secteur
bâtiment-travaux publics très en demande de compétences diverses. Cette
année, un pôle santé avec le groupe Ramsay et les laboratoires Cerba
complètent la liste des exposants.

DES TEMPS FORTS TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE
Après avoir été accueilli et orienté, chaque visiteur pourra définir ou affiner
son projet professionnel, perfectionner sa candidature (espace multimédia,
simulations d’entretien), rencontrer les recruteurs ou échanger sur son
projet de création d’activité avec les partenaires de la création d’entreprise.
Deux conférences ponctueront le forum : une sur la création d’entreprise
avec des témoins et les organismes qui les ont aidés, et une sur l’emploi
après 50 ans.

AU PROGRAMME
84 entreprises (Cerba, Générale de Santé, Décathlon, Stivo, La Poste, ASWO,
Auchan, Leclerc, RATP, Dalkia, Acadomia …) 800 offres d’emploi
20 acteurs de l’emploi et de l’entreprenariat (Pôle Emploi, Cap Emploi95, APEC,
Initiactive95, ACCET, Réseau Entreprendre, ADIE, CCI95, CMA95, ALICE…)
7 organismes de formation continue (GRETA, AFPA, AFEC…)

Un atelier protolangage pour définir son projet
Des simulations d’entretiens de recrutement et du coaching collectif
Un village dédié aux jeunes
Des informations sur l’économie sociale et solidaire

INFORMATIONS PRATIQUES

FORUM DE L'EMPLOI DE CERGY-PONTOISE
Jeudi 18 octobre de 9h à 16h
Complexe sportif des Maradas, passage du lycée à Pontoise
Accès gare Cergy-Préfecture (fléchage depuis la gare)
Entrée libre - Se munir de CV et lettres de motivation imprimés et sur clé USB
Offres d’emploi du forum et programme détaillé sur forumemploi-cergypontoise.fr

