Forum emploi 2022 le 12 octobre à Romainville

Est Ensemble organise samedi 12 octobre prochain un Forum emploi 2022. Lors de cet
événement, plus de 100 entreprises, administrations et centres de formations seront
présents et vous présenteront les plus de 500 postes à pourvoir. Pour participer à cette
rencontre, rendez-vous au Paddock Paris Est à Romainville dès 9h30 du matin.
Des secteurs de métier en recherche de nouveaux employés

L’organisation du Forum emploi 2022 a décidé d’inviter des entreprises faisant parti des
secteurs ayant le plus besoin de recruter en ce moment. Seront notamment présents ces
secteurs : BTP, sécurité, hôtellerie, restauration, transport-logistique, services à la
personne, grande distribution, service public…
Le programme de la journée

Vous retrouverez de nombreuses activités ludiques et interactives de recherche d’emploi
lors de ce forum, comme par exemple :
des ateliers d’aide à la recherche d’emploi et à la création d’entreprises ;
un espace « Cité des métiers » pour bénéficier de conseils gratuits et anonymes sur les
questions d’orientation ;
un espace jeune pour découvrir les opportunités du territoire : emploi, santé,
logement, mobilité internationale, service civique, etc.
Les ateliers auront lieu dès 15h30 avec au programme :
15h30 – 17h : Atelier débat « Les nouvelles aides et dispositifs pour accélérer la
transition écologique des entreprises. »
15h30 – 17h : Atelier débat« Métiers en tension et métiers de demain, quelles
difficultés et quelles solutions ? »
17h30 – 18h : signature de la charte de l’économie circulaire dans le secteur de
l’aménagement et de la construction.
(Est Ensemble, 100 avenue Gaston Roussel)
18h – 19h30 : table ronde « Crise de l’énergie et des matières premières : collectivités
et entreprises à l’heure des choix. » (Est Ensemble, 100 avenue Gaston Roussel)
Pour être accompagné-e dans vos démarches ou bien votre projet professionnel, n’hésitez
donc pas à contacter la Mission Locale d’Aubervilliers.
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