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PRÉSENTATION

Chiffres 2016
47 000
460
1
3 492
92 %
90 %
75 %
67 %
65 %
190
36

candidats
exposants
offre d’emploi/formation
a été pourvue sur 2,9 proposées
contrats ont été signés
des exposants recommandent
ce salon à des recruteurs
sont prêts à renouveler
leur participation
sont satisfaits
des candidats rencontrés
reconnaissent l’adéquation
candidature/profil
sont satisfaits de la qualité des CV reçus
CV utiles ont été collectés en moyenne
par exposant
candidats ont été retenus en moyenne
par exposant pour un 2nd entretien

Cliquez
pour consulter
le bilan complet
de l’édition 2016

ORGANISATEUR CARREFOURS POUR L’EMPLOI
Avec 26 ans d’existence et né du lien armées/nation, notre organisme a eu
dès son origine pour objet de faciliter l’accès à l’emploi d’un public en manque
de visibilité : les jeunes appelés du contingent.
Aujourd’hui, nous avons la charge de développer et de promouvoir
des initiatives sur-mesure en faveur de l’emploi et de la formation
sur l’ensemble du territoire français. Certaines de ces actions possèdent
une vocation généraliste, d’autres sont dirigées vers des publics spécifiques.
Nos actions privilégient la rencontre directe ; les outils développés en matière
de préparation des candidats, d’accueil, d’information et d’organisation
permettent d’afficher un bilan positif.

Pourquoi exposer ?
- Recruter de nouveaux collaborateurs
- Rencontrer des profils atypiques
- Repérer des talents
- Créer des vocations
- Élargir votre sourcing
- Vous positionner comme un acteur
majeur de votre secteur
- Participer au développement
de votre marque employeur
- Accroître votre visibilité
- Profiter d’une formule clé en main

20 000 DRH et 1 300 000 candidats accueillis
110 000 contrats signés, 140 salons organisés depuis 2003

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Optimiser votre mise en relation avec des chercheurs d’emploi diplômés
ou non, ceci, afin de vous permettre de trouver les compétences
dont vous avez besoin et aux candidats de faire valoir les leurs par :
- la mise à disposition d’un lieu de rencontre de qualité
- l’organisation de la manifestation au sein d’une structure permettant l’accueil
dans de bonnes conditions de plusieurs milliers de candidats
- la diffusion d’une information claire sur les filières d’emploi et sur les métiers
- la préparation en amont sur les postes proposés
Mobiliser des candidats correspondant au profil que vous aurez défini
et souhaitant postuler aux offres d’emploi ou de formation que vous aurez
préalablement identifiées

Salon organisé par
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ESPACE D’EXPOSITION

10 UNIVERS THÉMATIQUES
Choisissez votre univers afin de cibler vos candidats et optimisez vos rencontres !

Action sociale . Santé
Services à la Personne

Activités de services
et de soutien

Organisations économiques & professionnelles

Agriculture

Apprentissage
Formation

Assurance . Banque
Immobilier

Administration

Univers

Multi
sectoriel

Transport . Logistique
Commerce . Hôtellerie
Construction
Information
Loisirs . Restauration Eau . Énergie . Industrie

Univers

Handi accueillant

Réservé aux Missions handicap
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Besoin
de conseils
pour agencer
votre stand ?
Contactez-nous
au 01 53 95 15 15 !

ESPACE PRÉ-ÉQUIPÉ SUR-MESURE
STAND B19

STAND B19

ÊÊ " - -

ÊÊ " - -

ML CONSEILS

B19
Autre mise à disposition de ressources humaines

Postes proposés

ML

ML CONSEILS

B19
Autre mise à disposition de ressources humaines

CONSEILS

Postes proposés

agent d’exploitation • assistant
comptable • cariste (CACES 1/3/5) •
chauffeur de transport en commun •
chauffeur poids lourd • chauffeur super
poids lourd • conseiller commercial en
assurances • gestionnaire back-ofﬁce/
middle-ofﬁce

Multi-sectoriel

Modules de 6 m2

Ouvert à tous OU réservé uniquement aux TH

Par module de 8 m2,
l’aménagement inclut :

Structure
- Cloisons
- Moquette
- Électricité,
éclairage par spots orientables
- Enseigne

Mobilier
- 1 banque d’accueil fermant à clé
(comptoir)
- 1 tabouret hôtesse
- 1 table rectangulaire nappée
- 4 chaises

- Pour votre confort,
le stand est pourvu
d’une décoration ﬂorale,
d’eau minérale
et d’un ventilateur.
- Accès au Club Exposants
en continu les 2 jours.
- Accès au wiﬁ public
(pour du haut-débit
dédié, nous consulter)
- Nettoyage quoditien
incluant la remise en état
la veille de l’ouverture
- Gardiennage

Par module de 6 m2, l’aménagement inclut :

Structure
-

Cloisons
Moquette
Électricité, éclairage par spots orientables
Enseigne

Mobilier
- 1 table rectangulaire nappée
- 4 chaises

Restauration
- Petit-déjeuner, collations et 2 déjeuners par jour

Restauration
- Petit-déjeuner, collations
et 4 déjeuners par jour

VOTRE PROPRE ÉVÉNEMENT AU SEIN DU SALON

Contactez-nous 01 53 95 15 15

Et si vous proﬁtiez de ce rendez-vous d’envergue nationale
pour organiser votre propre événement au sein du salon ?
Nous étudions votre projet dans ses différentes composantes
avec vous et construisons une offre spéciﬁque répondant exactement
à votre problématique de recrutement.

Exemple d’une offre événementielle packagée
Stand de 36 m²
1 conférence
Communication co-brandée (presse et social media)
Emplacement privilégié
Insertion publicitaire format double-page dans le Guide candidat

Nos références
Association régionale des missions locales ÎDF (job dating), Groupe
Saint Gobain (job dating), Mairie de Paris (job dating),
Paris Code (ateliers), Pôle emploi EURES, Salon de l’emploi
Automobile, Synerpa, Union des Caisses de Sécurité Sociale...
Paris pour l’Emploi a accueilli
le Salon de l’emploi Automobile en octobre 2016
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CONSEILS

Handi-accueillant

Modules de 8 m2

-

ML

agent d’exploitation • assistant
comptable • cariste (CACES 1/3/5) •
chauffeur de transport en commun •
chauffeur poids lourd • chauffeur super
poids lourd • conseiller commercial en
assurances • gestionnaire back-ofﬁce/
middle-ofﬁce
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TYPOLOGIE CANDIDATS
69%

ans

1 à 2 ans

17%

31%

9%

22%

Aucune

7%

ans

-25

3 à 5 ans

Âg
e

+25

- de 1 an

6 à 9 ans

10 ans
et +

18%

27%

Niveau
u
d’exp
périe
ence
e

CAP
BEP

Niveau
d’études

14%

BAC

BAC+3/4
%

17

20%
Sans
diplôme

BAC+2

6%

18%

BAC+5
et ingénieurs
25%

44%

Statut
Au chômage ou salarié en fin de contrat
26% En recherche d’un premier emploi
14% En recherche d’une formation en alternance

10% Salarié en poste désirant changer d’emploi
5% Étudiant en recherche de stage
1% En cours de création/reprise d'entreprise

Mobilité

Île-de-France
%

74

Paris

National

International

52%

14%

12%

Enquête de satisfaction 2016
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VOS CONFÉRENCES
Valorisez votre entreprise, vos métiers,
votre politique RH, votre secteur d’activité
ou invitez votre cœur de cible pour une
présentation collective.

Intervenez de vive voix,
prenez la parole !

- 1 chapiteau dédié de 150 m2, tout équipé,
au cœur du salon
- 30 minutes à 1 heure de présentation
- Capacité de 250 places assises pour le public
- Accès libre et gratuit sans inscription,
dans la limite des places disponibles
- Tables et chaises pour les intervenants,
badges (nous préciser votre besoin)
- Matériel fourni : écran trépied format 1:1 160 x 160 cm,
vidéo-projecteur, ordinateur, équipement
de sonorisation comprenant 1 micro ﬁlaire
- Accompagnement pour la mise en place :
hôte(sse)s d’accueil et technicien
- Thématique à nous proposer,
soumise à l’approbation des partenaires

Promotion des conférences
dans de multiples supports de communication
- Rubrique dédiée sur parisemploi.org
- Double-page dans le Guide candidat
- Distribution du programme à l’entrée du salon
(dépliant A5, 4 pages, 30 000 ex, possibilité de publicité)
- Signalétique dédiée
- Relations Presse : communiqué de presse
et dossier de presse diffusés à de nombreux relais médias
(presse, radio, tv et web)
- Promotion à travers la campagne publicitaire
(insertions presse, emailings candidats)
- Mise en avant sur les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Linkedin)
- Annonces micro

En partenariat avec

Cliquez pour consulter
le programme 2016 en ligne
JEUDI
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CONFÉRENCES
CE

10h (1h)
Préciser son projet professionnel
pour une recherche efﬁcace

14h (1h)
Présentation
tion des métiers duu numérique
Olivier Coone,
e, Délégué à la formation de Syntec

Christelle Meslé-Génin, Fondatrice

Cyril Capel, Administrateur
de l’association À compétence égale

11h (1h)
La Sécurité Sociale,
un employeur d’aujourd’hui
Plus de 200 postes a pourvoir
en Ile de France !

CONFÉRENCES

30’)
15h15 (30’)
Habillez-moi,
moi,
minin recrute
marque de prêt-à-porter fém
féminin
eillères de mode h/
ses conseillères
h/f/f

Béatrice Delpierre,
lpierre, Fondatrice

Gérard Durier, Directeur de la Communication
Thierry Goudjil, Manager

ENTRÉE LIBRE, GRATUITE, SANS PRÉ-INSCRIPTION

12h30
Optimiser sa recherche d’emploi
Christian Basse et Clotilde Barillon, Dirigeants

14h15 (1h)
Comment intégrer la Fonction
publique, avec ou sans concours ?
Jean-François Paris, Journaliste

16h (45’)
Commentt intégrer la Fonctio
Fonction
on
cours ?
publique,, avec ou sans conc
concours
Jean-François
ois Paris, Journaliste

17h (1h)
Le marchéé de l’emploi en 20
2017
017
vu par less DRH
Animé par :
Jean-Louis Picot,,
Rédacteur en chef Le Parisien Économie
Arnaud Le Gal, Rédacteur en chef Les Echos
vention de 5 DRH
Avec l’intervention
N DIRECT SUR LIVE.LEPARISIEN.FR
À SUIVRE EN

Pour toute demande particulière
Unité Communication 01 53 95 15 15 / communication@carrefoursemploi.org
6

13h (1h’)
Comment prévenir
les pratiques discriminatoires
dans les processus
de recrutement ?
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15h30 (1h)
Les astuces d’un bon CV
Alain Setbon, Directeur

17h (1h)
Préparer son entretien
Alain Setbon, Directeur

OUTILS DE PRÉPARATION DES CANDIDATS
PARISEMPLOI.ORG site internet dédié au salon
En amont, nous aidons les candidats dans leur préparation : infos pratiques, index des offres, coordonnées des exposants, conseils... Tout y est !

184 000 visites

OUTIL DE RECHERCHE EN LIGNE préparation du candidat selon son proﬁl
- Trouver les offres et exposants correspondant au métier souhaité
- Accessible depuis le site web dédié, l’outil de recherche
est responsive, offrant ainsi une expérience de consultation
et de navigation optimale pour l’utilisateur
quel que soit son terminal (ordinateur, smartphone ou tablette)
- Recherche basée sur la codiﬁcation ROME
optimisant ainsi les résultats

Cliquez pour visualiser
une démo

112 000 recherches
Statistiques de l’édition 2016

GUIDE CANDIDAT
Distribué à l’entrée du salon, le Guide candidat contient la liste des différents postes
proposés, les coordonnées et une présentation de votre structure ainsi que la localisation
de votre stand. Le guide est également mis en ligne 10 jours avant le salon en version
interactive sur parisemploi.org

35 000 guides distribués / 72 000 consultations du guide en ligne

EEXPOSANTS
XPOOSANTS
ANN
ANNUAIRE
NUAIRE

ABAFIM
A
BAFIM
BB812
812

Agences
Agenc
cess immobilières

Missions

Conditions
itions d’accès à l’emploi
l’e
emploi

Fonction cuisine :

Etre de
e nationalité française ou
ressortissant
tissant d’un autre Etat
membre
re de l’Union Européenne et
remplirr les conditions légales d’âge
pour travailler.
ravailler.

• Concevoir et préparer des repas
à partir de produits frais ;
• Gérer et assurer le suivi des stocks
des produits d’alimentation ;
• Assurer l’entretien des matériels
et de la cuisine.

Fonction lingerie :
• Effectuer le tri et le lavage du linge ;
• Distribuer le linge propre dans
les sections.

Pour postuler
Déposer
er sur le stand de la Ville
de Paris
is votre candidature
(CV et lettre de motivation)
en précisant
cisant date de naissance,
lieu de naissance et nationalité.

GUIDECANDIDAT

45 salar
salariés
riés

16 av
avenue
vennue de la Marne
Marrne 65000 Tarbes
0562345454
Tél 0
56
62345454 | Fax
Fax 0562346660
direction@abaﬁm.com
direct
tion@abaﬁm.coom
www.abaﬁm.com
www.
.abaﬁﬁm.com
Postes pproposés
rooposés

conseiller
conseil
llerr en immobilier indépendant
inndépen
endant à domicile
Autono
omee, dynamiqu
ue, éélocution
locuttio
ion corre
cte, présentation
Autonome,
dynamique,
correcte,
soignée.
Sens
soignée
e. S
ens de la sstratégie
trattégie de vente, désireux de vous
terme
pour
ﬁdéliser
investirr sur
suur du long term
me po
our ﬁdé
déliser vos clients. Rigoureux,
organisé,
organis
sé tenace, senss du challenge
sé,
challen
lenge et capacité à analyser.
: lieu de résidence.
résiddence.
e. Débutant accepté.
Informations
Informa
atioons complém
complémentaires
p mentaaires

Statut indépendant.
inddépendant. A
Activité
ctivvité pri
principale, complémentaire,
apport
teurr d’affaires.. Spécialisé
Spéécialisé
isé depuis 1950 avec une
apporteur
clientè
èle nnationale/internationale
ationale/intternaationale
ale (site en 7 langues : russe,
clientèle
chinois
s, allemand,
allemand, aanglais,
nglais, espagnol,
es
chinois,
néerlandais) en
dévelop
ppeement sur laa France. Service
Se
développement
pro et personnalisé.
Format
tionn assurée. Ju
usqu’’à 57%
% de la commission.
Formation
Jusqu’à

Pour enseigner dans les disci
disciplines de :
- la voie générale et/ou techn
technologique, un diplôme Master 1
dans la discipline à enseigne
enseigner est requis,
- la voie professionnelle, un diplôme Master 1 (voire L3 ou
BAC+2 pour certaines disci
disciplines) est requis, expérience
professionnelle de 3 ans souh
souhaitée.
Les candidats doivent être aptes
ap à :
- concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage
ou d’enseignement dans le ca
cadre des programmes nationaux,
- transmettre des connaissan
connaissances disciplinaires,
œuvre des modalités d’évaluation
- concevoir et mettre en œuv
des acquis des élèves,
personnalisé des élèves en lien avec les
- assurer un suivi personnal
familles et participer à leur pprojet d’orientation,
- contribuer au fonctionnem
fonctionnement de l’établissement et au
travail d’équipe,
- faire acquérir des compéten
compétences incluant des capacités, des
attitudes et des savoir-faire.
Notre Division de l’Administr
l’Administration et des Personnels recrute
également des :
- adjoints techniques de laboratoire
lab
chargés d’assister les
techniciens de laboratoire,
- gestionnaires matériel qui as
assistent le chef d’établissement
gestion administrative, matérielle
pour tout ce qui relève de la ge
et ﬁnancière.
Informations complémentaire
complémentaires
p

ACADÉMIE
A
CADÉMIEE DE CRÉT
CRÉTEIL
TEIL
BB56
56

Enseignement
Enseigne
ement secondaire général

OFFRES EN ALTERNANCE

Retro
Retrouvez
ouvez ici
toute
es les infos pour bien
toutes
prép
parer vos entretienss :
préparer
n° dee stand,
coor
coordonnées,
rdonnées, postes
et fo
ormations proposés
s,
formations
proposés,
profi
profils
ils recherchés
et infos
innfos pratiques

77 000 salar
salariés
riés

4 ruee Georges
Geeorges Enesco
Enescco 94010 Créteil cedex
Tél 0
15
57026000
0157026000
www.
.ac--creteil.fr
www.ac-creteil.fr
Postes pproposés
roopposés

Fonction nettoyage :

Modalités
alités de recrutem
recrutement
ment

• Assurer la propreté des locaux ;
• Gérer le stock de produits
d’entretien.

Le recrutement
rutement sur tests comporte
reuves écrites, pratique et orale
des épreuves
après présélection des candidatures.

adjointt te
technique
echnique dee labo
laboratoire
oratoire
ire ; gestionnaire matériel ;
profess
seuur d’enseignement
d’enseignnement ggénéral
éénéral du second degré ;
professeur
profess
seur d’enseigne
emennt techn
hnique et professionnel
professeur
d’enseignement
technique

Retrouvez
uvez toutes les infos sur paris.fr

Les besoins
beesoins de recrutement
recruttemeent varient
var
arient selon les disciplines,
ffrrant le plus dd’opportunités
’oppportunit
nités étant régulièrement :
celles ooffrant
- voie gé
énéérale (l’espag
gnol,, l’angla
glais, les mathématiques, les
générale
(l’espagnol,
l’anglais,
lettres modernes/classiques,
modernes/classsiquees, sciences
scie
ciences physiques),
- voie pprofessionnelle
roffessionnellee (les maths/sciences,
maths
hs/sciences, lettres/histoire,
gestion/administration).
gestion
n/addministrationn).

Proﬁls rrecherchés
eccherchés

Contrats en CDD.
personnalisé (formation, tutorat) donnant
Accompagnement personnal
les clés pour préparer et optimiser
opt
les chances de réussite
aux concours.

ACADÉMIE ILIA
C112

Formation continue d’adultes

18/24 quai de la Marne 75
75019 Paris
Tél 0142707025
Fax 0147319575
info@ilia.fr
www.ilia.fr
Formations pproposées
p

agent de réservation ; agent de sûreté aéroportuaire ; agent
d’escale ; hôtesse de l’air/ste
l’air/steward

LES CLÉS POUR RÉUSSIR VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI

Proﬁls recherchés

- Niveau BAC.
- + 18 ans.
- Ressortissant de l’UE.
- Excellente présentation.
- Bon niveau d’anglais.
- Casier judiciaire vierge.
Informations complémentaires

N°1 à Paris et Nice, l’ACADÉMIE ILIA est spécialisée dans
les formations aéronautiques depuis plus de 25 ans. Située
dans Paris dans un environnement agréable et facile d’accès,
au bord du canal dans le 19e arrondissement, elle est réputée
pour la qualité de son enseignement. Agréée par la DGAC,
elle travaille étroitement auprès des compagnies aériennes
et de services aéroportuaires.
CCA, anglais aéronautique, préparation aux sélections PNC et
pilotes, aux métiers d’agent d’escale, d’agent de réservation
et d’agent de sûreté. Plusieurs centaines de stagiaires chaque
année.

ACCUEILFORMATION
B314

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

45 rue Linois 75015 Paris
Tél 0141104727
Tél 0141104728
recrutement@accueilformation.com
www.accueilformation.com
Formations proposées

chargé d’accueil en entreprise ; chargé d’accueil
standardiste ; hôte/hôtesse d’accueil
Proﬁls recherchés

Excellente présentation, bonne expression écrite et orale, bon
relationnel, souriant(e).
Goût du contact, sérieux(se), sens de la communication.
Anglais conversationnel obligatoire, courant apprécié.
Expérience souhaitée de 6 mois à un an minimum dans la
relation client (vente, restauration, hôtellerie, services à la
personne…).
Informations complémentaires

ACCUEILFORMATION propose aux candidats quels
que soient leur âge et niveau d’études, une formation

EXPOSANTS
A
ANNUAIRE

Définition
Exerce des fonctions polyvalentes
alentes
en cuisine, lingerie et ménage
nage
dans les établissements d’accueil
’accueil
de la petite enfance
e.
de la collectivité parisienne.

EXPOSANTS STAGES

Grade d’agent technique de la petite enfance
enfannce de 2ème cla
classe
asse

EXPOSANTS SECTEURS D’ACTIVITÉ

AGENT DE SERVICE
VICE POLYVALEN
POLYVALENT
NT
ES CRÈCHES
CRÈCCHES (f/h
DES
(f/h)
h)

OFFRES D’EMPLOI & FORMATION

PLAN DU SALON

Format A4, 132 pages, impression quadri
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CAMPAGNE DE COMMUNICATION

ES
RS 10 000 OFFR
2 000 RECRUTEU

CONCORDE
PLACE DE LA
OBRE 9 18H
JEU 6 > VEN 7 OCT

RÉE
ENT

M

U
FOR

rde

co
Con

rue de Rivo

parisemploi.org

e.
publiqu

li

avenue des
Champs
-Élysées

quai des

LA CLÉ
POUR RÉUSSIR
?
VOS ENTRETIENS

Seine

PRÉPAREZ
VOUS !

seils >

i.org
emplo
paris
. se munir de cv
pré-inscription

sans
os et rdecon
inf
. entrée libre, gratuite et
M 1 8 12 Conco

et
iinfos

s>
nseil

gle
15 Goo
ues ©20
phiq
ogra
s cart
Donnée

Ne pas

sur
jeter

la voie

in
Jard ries
Tuile
des

Tuileries

3 95

01 5

5

15 1

co

260 000 flyers distribués

PARIS POUR L’EMPLOI :
500 DRH vous recrutent
en direct à Paris,
jeudi 6 et vendredi 7
octobre de 9-18h, place
de la Concorde.
Préparez-vous sur
parisemploi.org

Campagne d’affichage co-brandée sur le réseau RATP |

500 faces A2

125 000 sms envoyés

Campagne d’affichage co-brandée avec Connectt |

220 faces 3 m

2

1 600 000 emails envoyés

Maximisez votre visibilité grâce à nos outils de communication, pour plus d’infos
Unité Communication 01 53 95 15 15 / communication@carrefoursemploi.org
8

110 faces 2 m , 160 faces 8 m
500 faces A2 dans les commerces parisiens
600 faces A3 dans les établissement étudiants et CROUS ÎDF
4 000 affiches A3 et A4 diffusées chez les partenaires et exposants
2

Données de l’édition 2016
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ILS EN PARLENT
De nombreux médias partenaires relaient l’événement sur leurs supports.
Des relations presse complètent ce dispositif d’envergure.
En savoir plus ?
RETOMBÉES
MÉDIAS 2016

Consultez les retombées médias 2016

Réseaux sociaux

PRESSE . RADIO
. TV
WEB . RÉSEA
UX SOCIAUX

Tv

Page Événement
367 000 personnes atteintes
7 000 interactions

#PARISEMPLOI
59 400 impressions

JT 19/20 - 6 octobre 2016

705 tweets et re-tweets

Presse
17/11/2016

LE PARISIEN

JEUDI 6 OCTOBRE 2016

GASTRONOMIE PAGE VII

PLANCHE À VOILE

LP/ÉMELINE COLLET

Le succès fou du Food
Market à Belleville

PAGE VIII

SECTEUR

le dossier

PAR SECTEUR

de votre
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105 498 salariés, avec un saut de 3 % sur
la seule année dernière. En un an, le
nombre des apprentis a progressé de
14 % pour atteindre 57 000 jeunes entrant dans la vie active. Dans le même
temps, l’ANFA a ﬁnancé 115 000 stagiaires en formation continue, soit une
progression de 23 %.
Ce renouveau se retrouve dans les réseaux. Peugeot recrute 150 nouveaux
talents pour les points de vente de son
réseau privé dans tous les métiers de
la concession. Le groupe Volkswagen
France (GVF) va pourvoir 60 nouveaux
postes, dont la moitié dans le domaine
de la numérisation. « Nous souhaitons,
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10 000 offres d’emploi à saisir
Du secteur automobile au commerce, en passant par les services à la personne et le support
aux entreprises, le forum « Paris pour l’emploi » débute aujourd’hui place de la Concorde.
VIIIe
PAR BENOÎT HASSE

C’

est, selon les organisateurs, le plus grand
salon de recrutement
généraliste de France. Le forum « Paris
pour l’emploi », 14e du nom, débute
aujourd’hui sur la place de la Concorde (VIIIe). Sous un immense chapiteau d’un hectare, pas moins de
2 000 recruteurs vont accueillir les
dizaines de milliers de demandeurs
d’emploi attendus pour ce nouveau
rendez-vous.
Si le nombre d’entreprises, d’associations et d’organismes « exposants » est légèrement inférieur à
c e l u i d e l ’é d i t i o n p r é c é d e n t e
(460 cette année contre 480 en
2015), le nombre de postes à pourvoir reste le même que l’an dernier.
« Nous proposons 10 000 offres

d’emploi. Et pour des vrais postes !
Nous ne sommes pas là pour faire de
la com’ », souligne Michel Lefevre,
directeur général de l’association
Carrefours pour l’emploi qui organise le forum parisien depuis 2003.
Les secteurs du support aux entreprises (comptabilité, gestion, secrétariat…), des services à la personne et du commerce — le trio de tête
des domaines pourvoyeurs d’emplois — représentent à eux seuls
54 % des offres proposées. Mais les
organisateurs rappellent que les visiteurs pourront trouver des postes
dans 334 métiers différents (sur les
530 recensés par Pôle emploi).
Au rayon des nouveautés, les férus
de mécanique pourront notamment
visiter le salon Autorecrute qui s’associe pour la 1re fois au forum. Quelque 35 entreprises du secteur automobile devraient y rechercher
2 000 nouveaux collaborateurs.
L’accès à cette partie du salon (par
une entrée dédiée côté Seine) se fera

sur contrôle des CV pour vérifier
l’adéquation des candidatures avec
les postes proposés.
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Deux grands rendez-vous emploi en octobre
Pour sa 6e édition, les 6 et 7 octobre 2016,
le Salon de l’emploi automobile va
bénéﬁcier d’une nouvelle dynamique,
grâce à un partenariat avec Carrefours
pour l’emploi, initiateur de Paris pour
l’emploi. Soutenu par la mairie de
Paris, cet événement (qui fête son
14e anniversaire) devrait rassembler
50 000 visiteurs. Autorecrute y aura un
pavillon dédié au recrutement. « Notre
ambition reste plus que jamais de faire
se rencontrer recruteurs et candidats en
recherche d’emploi dans l’automobile, en
multipliant les points de contact, déclare
Bertrand Ricq, directeur d’Autorecrute,
ﬁliale du groupe Argus. Octobre sera
LE mois de l’emploi automobile. Nous
collaborerons aussi avec le CNPA lors
du Mondial. Un “corner” emploi sur leur
stand permettra aux visiteurs en phase
de recherche de rencontrer les experts

core à se munir d’un « kit de survie »
(eau, encas, fruits secs…) pour tenir
le coup. « Assister à un salon est un
marathon », précise l’association organisatrice.
17/11/2016

Le reste du forum est en accès totalement libre. Mais les organisateurs
recommandent aux visiteurs de ne
pas le parcourir « au hasard ». « Le
maître-mot pour les candidats, c’est
la pré-pa-ra-tion en amont », insiste
Michel Lefevre. « La règle n° 1, c’est
de savoir précisément ce qu’on vient
chercher », précise-t-il en soulignant que Carrefours pour l’emploi a
mis en ligne un « coach virtuel » sur
son site.
Ce document en 15 points à appliquer avant, pendant et après le salon
conseille notamment de personnaliser son CV (le minimum syndical).
Les candidats sont également invités
à préparer leur planning d’entretiens
avant de venir, à se renseigner sur
les entreprises démarchées ou en-
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I Aujourd’hui et demain, de 9 heures
de
à 18 heures, place de la Concorde
mplet
(M° Concorde). Programme complet
sur le site carrefoursemploi.org.
g.
Entrée libre.

L’an dernier, un tiers des postes pourvus
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ement avec
de ressortir du forum directement
une promesse d’embauche en poche.
ésents à la
La plupart des recruteurs présents
siers qui
Concorde retiennent les dossiers
correspondent le plus à leurss besoins,
ts pour
puis convoquent les candidats
fficacité
des entretiens ultérieurs. L’efficacité
loi » n’est
du forum « Paris pour l’emploi
ud ». Mais
donc pas mesurable à « chaud

Certains groupes de distribution ont
lancé leur propre site de recrutement.
Ainsi, via gbrecrute.com, le groupe
Bernard (2 000 salariés) embauche
pour ses 72 établissements. Des grands
distributeurs recrutent pour les écoles

elle bien réelle, indique-t-on du côté
des organisateurs qui dressent un bon
bilan de l’édition 2015. Sur les
52 000 visiteurs accueillis, 16 000
avaient décroché un rendez-vous pour
un second entretien. « Six mois après,
nous avons recensé les signatures
de 3 513 contrats d’embauche.
Plus d’un tiers des offres proposées
sur le forum ont trouvé preneur. »

d’Autorecrute, de consulter les offres du
secteur et de déclencher de nouvelles
opportunités d’embauche. » Pour Francis
Bartholomé, président du CNPA, « cette
démarche s’inscrit dans la logique du
déploiement de notre pacte de mobilité
présenté en avril 2016 au ministre
de l’Économie ». En effet, ce pacte a
pour premier objectif de développer

l’emploi d’un secteur d’avenir, confronté
aux déﬁs de la mobilité de demain.
« À l’heure où le chômage reste la
préoccupation première des Français,
le CNPA entend promouvoir des emplois
locaux, non délocalisables, essentiels
ctiv
ctivit
tivit
vitéé des
des territoires
terri
tterritoir
erritoir
it i es ett à la
l
à l’attractivité
ÉDITION PRO
de tous
to
tou », explique Francis
mobilitéé de
omé. ●
Bartholomé.

Autorecrute
attend les
candidats sur
deux fronts :
place de
la Concorde
et Mondial.
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Relais candidats

Emploi

Témoignages d’exposants
depuis 3 ans à Paris pour l’Emploi, cette initiative représente une véritable vitrine
“Participant
pour les entreprises comme la nôtre. Son rayonnement permet de capter un maximum de

ont été embauchées en CDI et
“24nouspersonnes
avons également transmis 62 CV aux

candidats aux profils divers qui n’auraient pas forcément postulé spontanément. Autant pour
les chercheurs d’emploi que pour les employeurs : Paris pour l’Emploi est le salon de l’emploi
de l’année.

pôles évènementiel et animation commerciale.
Le salon était très bien situé, au cœur de
Paris, et était donc très fréquenté.

BIO C’ BON

GROUPE PÉNÉLOPE

”

Données de l’édition 2016
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Place de la Concorde (VIIIe), en 2014. Quelque 460 exposants seront présents aujourd’hui et demain lors de la 14e édition du salon « Paris pour l’emploi ».

Embauches orchestrées

le dossier

Malgré la reprise,
l’emploi
automobile reste
sous tension
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avec et pour notre réseau, maîtriser et
piloter l’évolution de nos métiers et de
nos expériences clients », assure Jacques
Rivoal, président du directoire de GVF.
Pour leurs distributeurs, Nissan
France recrute 300 personnes dans la
vente et le service, et Kia, une centaine
de vendeurs.

de formation qu’ils ont montées. Des
groupes comme Rouyer, Michel ou
Lain, qui ont opté pour une école par
alternance de dix à quatorze mois,
s’adressent à des jeunes de moins de
26 ans. D’autres, comme Tressol-Chabrier, Maurin, Gibaud, Mariscal,
visent des personnes expérimentées,
qui seront formées de façon intensive,
pendant une immersion de trois mois,
dans des business academy à leurs couleurs.
Enﬁn, on recrute dans les écoles de
conduite, chez les démolisseurs, les
parcs de stationnement et les stations
de lavage. En revanche, les détaillants
en carburant, dont le nombre ne cesse
de s’amenuiser, embauchent sans cesse
moins de personnel. Le secteur du
deux-roues, en déclin depuis 2008, s’est
resaissi entre 2014 et 2015 (+ 0,8 %) et
représente 10 745 salariés. La location
de courte durée poursuit une évolution
en dents de scie, qui s’est terminée,
l’année dernière, par une petite avancée de 1,3 %, à 12 119 salariés. ●
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ILS ÉTAIENT PRÉSENTS EN 2016

ACTION SOCIALE / SANTÉ / SERVICES À LA PERSONNE • ADIE • AODE • ARDEUR • ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE • AUXI’LIFE • CAP EMPLOI 75 • CCFD - TERRE SOLIDAIRE • CED •
EDUCAZEN • FÉDÉRATION FRANÇAISE DES BANQUES ALIMENTAIRES • FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT • GROUPEMENT DES INTELLECTUELS AVEUGLES OU AMBLYOPES • HABITAT
ET HUMANISME • HOMEVI - DOMUSVI - DOLCEA • INSTITUT DE CANCÉROLOGIE GUSTAVE ROUSSY - MISSION HANDICAP • KANGOUROU KIDS • L’ADAPT • O2 DÉVELOPPEMENT • ORDRE DE MALTE
FRANCE • SHIVA GROUPE • SPEAKING AGENCY • TREMPLIN ÉTUDES-HANDICAP-ENTREPRISES • USB DOMICILE • ZAZZEN • ACTIVITÉS DE SERVICES ET DE SOUTIEN • ACCUEILFORMATION • ACTUAL
COMPÉTENCES - GROUPE ACTUAL • ADA • ADA - VILLAGE ARGUS • AGEFA PME IDF • ALARDINE • ALD AUTOMOTIVE • ALSE • ALTES ACCUEIL • ALTHEA ESSONNE • APAVE • ASSISTRA INTÉRIM •
AUTOCONSULTANT • AUTORECRUTE CONSEIL • AUTOVISION • AVIS - LOCATION DE VOITURES • BIMBAMJOB • BRINK’S FRANCE • BUREAU VERITAS • CARE CONSULTING • CARE MOTORS THIERRY ASTIER • CEA - MISSION HANDICAP • CHARLEEN HÔTESSE • CITY ONE ACCUEIL • CITY ONE ACCUEIL PASSAGER • CONNECTT TRAVAIL TEMPORAIRE • COPIVER • D2T • DAREN • DIRECT
MÉDICA • DMF • DTALENTS • ENTERPRISE RENT-A-CAR • EPITECH • ERGALIS • ETHIK MANAGEMENT • EXPECTRA • FARE PROPRETÉ • FEA - VINCI FACILITIES • FIDUCIAL SÉCURITÉ • FRANCE
ÉNERGIE EMPLOI • G.E. PROFESSION SPORT ET LOISIRS PARIS • GORON SÉCURITÉ • GROUPEMENT DE L’INTÉRIM FRANÇAIS • HANDEA • HERTZ FRANCE • HUB SAFE • INGELIANCE
TECHNOLOGIES • INRA - INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE • INSERM • INTERACTION TERTIAIRE • ITG LE PORTAGE SALARIAL • JANUS • JCDECAUX • JOBINLIVE • JOHN
PAUL • LB DÉVELOPPEMENT • LE CERCLE INTÉRIMAIRE • LOXAM • MOBILE AGENCE D’EMPLOI • MON AGENT PRIVÉ • MSX INTERNATIONAL • NBTECH • ONG CONSEIL FRANCE • OPTIONS •
PÉNÉLOPE • PÉNÉLOPE • PHONE RÉGIE • PLANETT ÎLE-DE-FRANCE • PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE • RAS INTÉRIM - RESTAURATION • RAS INTÉRIM - TRANSPORT • REED EXPOSITIONS
FRANCE - MISSION HANDICAP • ROZEOR TALENTS • SECURITAS DIRECT • SECURITAS France • SIMPLON.CO - ESPACE PARIS CODE • SIXT • SMS HOLDING - STRATEGIES MANAGEMENT SERVICES •
STAFFMATCH FRANCE • STANLEY SECURITY FRANCE • STUDENTJOB • TOTAL - MISSION HANDICAP • TRICO • VINCI FACILITIES IDF TERTIAIRE • ADMINISTRATION / ORGANISATIONS ÉCONOMIQUES
& PROFESSIONNELLES • AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE • AORIF • ARMÉE DE L’AIR • ARMÉE DE TERRE • ASSOCIATION HANVOL • ASSOCIATION RÉGIONALE DES
MISSIONS LOCALES - IDF • ATHAREP - MISSION HANDICAP • BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS • CADRES POUR L’ENTREPRISE • CAF DE PARIS • CAF DE PARIS • CAF DE SEINE-ETMARNE • CAF DE SEINE-ET-MARNE • CAF NANTERRE • CAF NANTERRE • CAISSE CENTRALE DE LA MSA • CAISSE CENTRALE DE LA MSA • CARABINIERS DU PRINCE DE MONACO • CFI • CIDJ •
CNAMTS • CNAV • CNAV • COUR DES COMPTES • CPAM DE L’ESSONNE • CPAM DE L’ESSONNE • CPAM DE PARIS • CPAM DE PARIS • CPAM DU VAL-DE-MARNE • CPAM DU VAL-DE-MARNE • CPAM
SEINE-SAINT-DENIS • CPAM SEINE-SAINT-DENIS • DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AVIATION CIVILE • DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES • DRJSCS • DYNAMIQUE CADRES •
ENSIATE • FACE PARIS • FACE PARIS - AFIP • FAGERH FÉDÉRATION • FÉDÉRATION DU SERVICE AUX PARTICULIERS - FESP • FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE • FONDS D’ASSURANCE
FORMATION DU TRAVAIL TEMPORAIRE • FONGECIF IDF • FRANCE BÉNÉVOLAT PARIS • GENDARMERIE NATIONALE • GROUPE DES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES • GROUPE VINCI • HANDIEM •
INSEE • JOB IN REAL LIFE - JOBIRL • LA FÉDÉEH • LA SÉCURITÉ SOCIALE • LA SÉCURITÉ SOCIALE • LULU DANS MA RUE • MAIRIE DE PARIS • MARINE NATIONALE • MBDA FRANCE • MDPH DE
PARIS • MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE • MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS • MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET
FINANCIERS • MINISTÈRES SOCIAUX • MISSION LOCALE DE PARIS • MOZAÏK RH • MOZAÏK RH CONSEILS • NQT • NQT • POINT INFOS VISITE • PÔLE EMPLOI • PÔLE EMPLOI HANDIPASS •
POTENTIA ACADEMY • RÉGION ÎLE-DE-FRANCE • SECOURS ISLAMIQUE FRANCE • SOCIAL BUILDER - ESPACE PARIS CODE • SOLIDAIRES PARIS • SYNHORCAT • UD CGT PARIS • UGECAM ÎLE-DEFRANCE • UGICT-CGT • UNION DÉPARTEMENTALE CFDT PARIS • UNION DÉPARTEMENTALE DE PARIS CFE-CGC • UNION DÉPARTEMENTALE FORCE OUVRIÈRE DE PARIS • UNION DÉPARTEMENTALE
SYNDICAT UNSA 75 • UNION RÉGIONALE CFTC D’ÎLE-DE-FRANCE • UPTIH • URSSAF ÎLE-DE-FRANCE • VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE • APPRENTISSAGE / ENSEIGNEMENT • ACADÉMIE DE CRÉTEIL •
ACADÉMIE ILIA • ACEROLA CARRIÈRE • ADIP • AEROSUP • AFORP • AFPA • AFPA • AFTRAL • ARTEMISIA FORMATION • ASSOCIATION 42 - ESPACE PARIS CODE • ASTON ÉCOLE D’INFORMATIQUE •
BERLITZ FRANCE • CAMAS FORMATION • CAMBRIDGE ENGLISH - TESTS D’ANGLAIS • CAMPUS DES MÉTIERS ET DE L’ENTREPRISE • CESI ALTERNANCE • CESI ENTREPRISES • CFA CEFAA • CIEFA
IPI • CIEFA MÉTIERS • CNED • ECODIME • ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE ESSONNE • ÉCOLE D’INGÉNIEURS CESI • ÉLYSÉES ALTERNANCE • ENSMV - ÉCOLE NATIONALE SUPERIEURE DES
MÉTIERS DE LA VIANDE • EPIDE • EPSAA - ESPACE PARIS CODE • ESIC • ESPACE SENTEIN • ETS GLOBAL • FACILIT’AIRPORT FORMATION • FORGECO • FORMAPOSTE IDF • GLOBAL KNOWLEDGE
NETWORK FRANCE • GRETA ÎLE-DE-FRANCE • GROUPE GEFOR • GROUPE GEFOR • GROUPE IMT • HITEMA • IAE DE POITIERS • ICADEMIE PARIS • IFAC • IFOCOP • IMIE PARIS • INSTITUT
FRANÇAIS DE FORMATION EN ÉNERGÉTIQUE • INSTITUT SUPÉRIEUR DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS • IRTS MONTROUGE NEUILLY-SUR-MARNE • JMSA FORMATION CONSEIL / RÉSIDE
ÉTUDES • LE 100 ÉTABLISSEMENT CULTUREL SOLIDAIRE • LES COMPAGNONS DU DEVOIR • MANY RIVERS • MINISTÈRE CHARGÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR • NEXT FORMATION • ORT
DANIEL MAYER • PARIS CODE • PIXIEL • PROM’HÔTE IFITEL • R2K - ESPACE PARIS CODE • WEB@CADÉMIE & CODING ACADEMY - ESPACE PARIS CODE • WEBFORCE3 - ESPACE PARIS CODE • WILD
CODE SCHOOL • ASSURANCE / BANQUE / IMMOBILIER • ABAFIM • AG2R LA MONDIALE • AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT • ALLIANZ IARD - MISSION HANDICAP • AMERICAN EXPRESS CARTE
FRANCE • ANTIN RÉSIDENCES • AWP FRANCE • BANQUE DE FRANCE • BATIGÈRE • CALL’IMMO • CENTURY 21 - NATION • CITYA IMMOBILIER • CNP ASSURANCES • COURTIS • CPH IMMOBILIER •
EDMOND DE ROTHSCHILD • EMMAÜS HABITAT • RA IMMOBILIER • FRANCE HABITATION • GIE GROUPE AVIVA • GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE • GROUPE LE CONSERVATEUR • GROUPE LE
CONSERVATEUR - MARIGNAN • GROUPE LOGEMENT FRANÇAIS • GROUPE SNI - MISSION HANDICAP • GROUPE VALOPHIS • IAD FRANCE • ICF HABITAT - LA SABLIÈRE • IMMOBILIÈRE 3F • LA
MUTUELLE GÉNÉRALE • LCL • LEGGETT IMMOBILIER • LVMH • MUTUAIDE ASSISTANCE • MUTUELLE CHORUM • MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE • NATIXIS • NEXITY • OPPORTUNITY •
ORPI • ORPI IMMO CONSEILS PARIS • PARIS HABITAT • RIVP • SIACI SAINT-HONORÉ • SOCIÉTÉ GÉNÉRALE • COMMERCE / HÔTELLERIE / LOISIRS / RESTAURATION • AGENCE DES CONSOMMATIONS
ÉNERGÉTIQUES • AGORA DISTRIBUTION • ALLANDE • ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE • ALTAIR • ALVERGNAS AUTOMOBILES • APPLE RETAIL FRANCE • AXEURO INDUSTRIE • BIO C’BON •
BIZZBEE • BMW France • BOULANGER • BOULANGERIES PAUL • BRICE • BSH ÉLECTROMÉNAGER • BURGER KING / QUICK • CHAUSSEA • CHIPOTLE MEXICAN GRILL • CITADINES APART’HOTEL •
CITYCARE • CLUB MÉDITERRANÉE • COMO • COMPASS GROUP FRANCE • DENTWIZARD • EATON INDUSTRIES FRANCE • EPSILON • ÉRIC BOMPARD • FEU VERT • FIVE GUYS FRANCE • FNAC •
FRANPRIX - LEADER PRICE - MONOP’ • GROUPE CASINO • GROUPE COLIN • GROUPE COURTOIS AUTOMOBILE • GROUPE HESS • GROUPE LACTALIS • GROUPE PAROT • GROUPE PIERRE &
VACANCES - CENTER PARCS • GROUPE POMONA • GROUPE SAINT-GOBAIN • GROUPE SCHUMACHER • HAPPYTAL • HOTELS-RES • IDENTICAR • JAGUAR FRANCE • JENNYFER • JULES • K PAR K •
KFC FRANCE • KUSMI TEA - ORIENTIS GOURMET • LA PLATEFORME DU BÂTIMENT • LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL • LAND ROVER FRANCE • LAPEYRE • LEROY MERLIN • LIDL • LUDENDO •
MARIONNAUD LAFAYETTE • MCDONALD’S • MÉTIN • MON BIEN-ÊTRE CONSEPT • MONOPRIX - LA PASSERELLE DES TALENTS • MÖVENPICK • MR.BRICOLAGE • NATURE & DÉCOUVERTES •
NISSAN WEST EUROPE • NORAUTO • NORPHONE PRODUCTION • PARTYLITE • PÉRIMÈTRE • PEUGEOT PARIS • PICARD • PRET A MANGER • PROLIANS - GROUPE DESCOURS & CABAUD • RABONI
- BUSCA • RCM • RÉSEAU CLUBS BOUYGUES TÉLÉCOM • REXEL FRANCE • SACEM • SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT FRANCE • SODEXO GROUPE • SPEEDY • TEAM DIFFUSION • TESLA
MOTORS FRANCE • UNIVERSCIENCE • ZARA FRANCE • ZARA FRANCE • CONSTRUCTION / EAU / ÉNERGIE / INDUSTRIE • AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS • BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - MISSION
HANDICAP • BOUYGUES IMMOBILIER • BWT FRANCE • COMPOSITE INDUSTRIE • CPCU • DEF • EDF • EIFFAGE ROUTE IDF/CENTRE • ENEDIS • ENEDIS • GROUPE BEL • GROUPE PICHET • GROUPE
PLASTIVALOIRE • INEO DÉFENSE • ISOVER • KONE • LESMAISONS.COM • NORMANDIE AEROESPACE • PARITEL • PLACOPLATRE • PÔLE MATÉRIAUX INNOVANTS • RÉEL • SAINT-GOBAIN PAM •
SAINT-GOBAIN WEBER • SIEMENS • SMITHS GROUP • VEOLIA EAU D’ÎLE-DE-FRANCE • INFORMATION / LOGISTIQUE / TRANSPORTS • ACTIVUS-SERVICES • AIR FRANCE - KLM - MISSION HANDICAP •
AJC INGÉNIERIE • ALLO TAXI - LES TAXIS BLEUS • ASSOCIATION COLOMBBUS - ESPACE PARIS CODE • AXECIBLES • BODET • CAPGEMINI • CAPIJOB.COM • CARREVOLUTIS • CORIOLIS TÉLÉCOM •
DECASOFT • DOCUMENTATION FRANÇAISE DILA • EUROCOM 2000 • FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL • GROUPE ARGUS • GROUPE VOCATION SERVICE PUBLIC • KEONYS • LA POSTE DÉLÉGATION RÉGIONALE GROUPE IDF • LABSOFT • ORANGE • RATP • RECRUT.COM • REEZOCAR • SELT - OPEN TOUR • SNCF - DÉPARTEMENT DU RECRUTEMENT • SNCF • STAR’S SERVICE •
STEPSTONE.FR • STUDYRAMA EMPLOI • THE NETWORKMARKETING.CLUB • THOMSON REUTERS • TRANSDEV PARIS SUD • UNE PIÈCE EN PLUS • WEB-ATRIO • WORLDWIDE FLIGHT SERVICES
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INFO/RÉSERVATION

01 53 95 15 15

Jeudi 5 & Vendredi 6 octobre 2017 - 9/18h
Place de la Concorde, Paris

École Militaire 1 place Joffre Case 29 75700 Paris SP07 | Tél 01 53 95 15 15 | Fax 01 53 95 15 16
Suivez notre actualité sur carrefoursemploi.org
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