COMMUNIQUE DE PRESSE
Mardi 23 février 2016

Mairie de Chennevières-sur-Marne

Chennevières se mobilise pour l’emploi
Le mardi 5 avril 2016, la ville de Chennevières accueillera la 6ème édition de la « Journée Pour l’Emploi », de
9h30 à 17h au Centre Jean Moulin (2 rue Jean Moulin). Comme chaque année depuis sa création, les
partenaires institutionnels et les Services Publics de l’Emploi se mobilisent pour faire de cette manifestation
un temps fort dédié à la recherche d’emploi, la formation, la découverte de nouveaux métiers ou nouveaux
secteurs d’activité.

Côté visiteurs
Qu’ils soient salariés, étudiants ou demandeurs d’emploi, la Journée Pour l’Emploi ouvrira ses portes à tous les
visiteurs qui souhaitent faire le point sur leur situation professionnelle, trouver un emploi à court terme, se
renseigner sur une formation porteuse, mettre en valeur leurs compétences, leur expérience...
Près de 50 entreprises seront présentes au centre Jean Moulin, parmi elles, Carrefour, BIR, Metro, Darty, la
Police nationale, la RATP et bien d’autres, petites et grandes. Toutes se sont engagées à proposer un minimum
de trois postes effectifs.
Les visiteurs trouveront également des professionnels de l’emploi et du conseil prêts à les recevoir et à répondre
à toutes leurs questions. Les missions locales, le Point Information Jeunesse et la Maison Pour l’Emploi de
Chennevières sauront vous accompagner et répondre à vos questions. Pôle emploi sera présent pour mettre à
disposition sa base de données d’offres et aider les visiteurs dans leurs démarches.
En recherche active ou en pleine réflexion professionnelle, la Journée Pour l’Emploi vous propose des solutions
concrètes pour trouver un secteur professionnel et un métier. De nombreux postes seront également pourvus à
l’issue de cette journée.

Côté recruteurs
L’efficacité est le maître mot de cette journée pour les employeurs. Le temps est souvent compté lors d’un
recrutement entre l’urgence du besoin et des délais administratifs parfois incompressibles ou des profils
inadaptés au poste proposé. La ville de Chennevières et ses partenaires ont choisi de créer une opportunité
supplémentaire de trouver ‘le candidat’ qui saura faire la différence. Pendant toute cette journée, les exposants
pourront accueillir les visiteurs sur leurs stands, récupérer des CV et nouer des contacts avec des profils
intéressants. Une solution de Job Dating leur est également proposée leur permettant ainsi de rencontrer des
candidats préalablement sélectionnés par les partenaires de l’emploi et ainsi de leur faire passer directement des
entretiens sur site afin de concrétiser des embauches le jour même. Il s’agit pour les entreprises de voir un
maximum de candidat dans un minimum de temps. Les entreprises qui recrutent doivent proposer de nombreux
postes pour une efficacité optimale de cette initiative.
La ville de Chennevières et ses partenaires ont déployé toute leur énergie pour faire de cette « Journée Pour
l’Emploi » une opération fructueuse au service des Canavérois et de l’ensemble des chercheurs d’emploi du
territoire.
Partenaires de la Journée Pour l’Emploi : l’ACSé, le territoire T11, le Conseil départemental du Val‐de‐Marne, la Région Ile‐
de‐France, l’État, Pôle emploi, la CMA, les missions locales des Bords de Marne et des Portes de la Brie, la RATP, la Cité des
Métiers du Val‐de‐Marne.

Plus d’informations : Maison Pour l’Emploi ‐ 01 45 76 45 80

