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Plus dè 500 postes à pourvoir
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II vous reste encore une semaine pour bien préparer votre
premier contact avec les trente entreprises et centres
de formation qui seront présents le mardi 21 novembre
prochain au cinéma Gaumont à l'occasion de la 8e édition
du salon «24heures pour l'emploi et la formation». Avec
dans leurs sacoches, plus de 500 offres de postes à
pourvoir (en CDI, CDD, stage, alternance, intérim) dans
des domaines très variés: grande distribution, vente,
commerce, ingénierie, téléservices, habitat social, banque,
assurances, etc. L'édition 2016 avait attiré quelque 2200
visiteurs sur la journée. «Et plus de 200 entretiens postsalon ont pu être menés. Cela ne veut pas dire que tous
ont débouché, par la suite, sur un emploi mais à l'heure
des candidatures dématérialisées sur Internet, ce type
de salon est l'occasion pour les candidats d'avoir des
échanges en direct avec les recruteurs», souligne Annesophie Fournier, responsable communication de L4M, la
société organisatrice de l'événement.
UN SITE POUR SE PRÉPARER

en amont leur entretien avec les recruteurs. Un site
internet dédié à l'événement est en effet en ligne depuis le
30octobre pour leur permettre de prendre connaissance de
la liste des exposants présents, des postes qu'ils proposent
ainsi que leurs fiches descriptives. L'an passé, plus de
4000 personnes avaient visité le site en amont. Parmi
les exposants présents, le centre de recrutement de la
police nationale viendra parler de la réalité du métier et
aider les candidats à préparer leur candidature. Sachant
qu'exceptionnellement en2018,un2e concours de gardien
de la paix sera ouvert - en plus de celui de septembre qui
se déroule tous les ans - dans le cadre des renouvellements
de personnels. Le centre de formation Proméo proposera
quant à lui une soixante de formations diplômantes/
certifiantes du niveau 5 jusqu'à l'école d'ingénieur, en
passant par le BTS, les licences et masters, qui alternent
période de formation et en entreprise pour tous les publics
à partir de 16 ans. «Sachant que les métiers de l'industrie
recrutent dans de nombreux domaines.» TÉRÉZINHA DIAS
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Et comme pour un entretien d'embauché classique,
l'occasion est donnée aux futurs candidats de préparer
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