Jeudi 23 mars 2017

« Emplois en Seine » revient les 6 et 7 avril 2017
au Parc des Expositions de la Métropole
Rendez-vous incontournable en matière d’emploi, ce forum réunit près de 250
recruteurs proposant environ 3 000 postes durant deux jours, les 6 et 7 avril,
dans le Hall 1 du Parc des Expositions de la Métropole. Gratuit et ouvert à tous,
c’est une occasion idéale pour les candidats à l’embauche de rencontrer un
maximum d’employeurs en un minimum de temps. Des conférences sont
également proposées. Le salon est organisé par l’association Carrefours pour
l’emploi avec le soutien logistique et financier de la Métropole Rouen
Normandie, de la Région Normandie, et de nombreux autres territoires et
partenaires. Un transport gratuit est organisé au départ de plus de 40 villes
normandes pour se rendre au forum.

De nombreuses offres à pourvoir
En 2017, près de 250 recruteurs seront présents pour proposer 3 000 postes. Toutes les
offres d’emplois sont consultables à partir du 27 mars en ligne permettant aux candidats
de planifier leurs entretiens au préalable et d’optimiser leur présence.
L’édition 2016 a réuni plus de 200 recruteurs, proposant près de 3 000 postes. À l’issue du
forum 1 473 offres d’emploi ou de formation ont été pourvues.
Des conférences sont également données dans le cadre du salon pour aider les demandeurs
d’emploi dans leurs démarches : l’utilisation du numérique dans sa recherche d’emploi, la
formation en alternance : repérer les secteurs qui recrutent en Normandie etc.
La Métropole aux côtés des demandeurs d’emploi
Le soutien et la partition au forum font partie des nombreuses actions menées par la
Métropole en faveur de l’emploi.
Outre sa présence pour informer les visiteurs sur ses actions développées par la Métropole,
le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de la Métropole cofinancé par le Fonds Social
Européen sera présent pour mener des entretiens avec les demandeurs d’emploi souhaitant
s’engager dans un parcours d’insertion et accompagnera ceux qui sont adhérents du PLIE
en recherche d’emplois.
Enfin, la Direction des Ressources Humaines de la Métropole sera présente le jeudi pour
présenter toutes ses offres d’emplois et donner les informations nécessaires sur les métiers
que propose la collectivité.

Informations pratiques
Les jeudi 6 et vendredi 7 avril de 9h à 17h au Parc des Expositions de la Métropole.
Gratuit, pas d’inscription, venir muni d’un CV.
Une desserte gratuite de bus est assurée au départ de plus de 40 communes de la région
(réservation obligatoire au 02 35 52 95 95), réservations ouvertes.
Renseignements/listes des postes proposés : www.emploisenseine.org

