Communiqué de Presse du Forum pour l’Emploi
Le Mardi 24 septembre 2019 ?
Une date à retenir, un forum à ne pas manquer !!!

Pour cette 19

ème

édition, le Forum pour

l’Emploi rassemblera les partenaires
impliqués dans l’activité économique et
sociale locale.
C’est l’occasion de venir échanger avec
des recruteurs sur leurs besoins.
Les
centres
de
formation
vous
orienteront dans votre montée en
compétences et des professionnels de
l’emploi vous accompagneront dans vos
recherches.
Ouvert à tout public ! Des espaces dédiés
autour de professionnels mobilisés pour
vous !
Venez rencontrer les entreprises qui recrutent !
De nombreuses offres, avec l’opportunité de rencontrer les recruteurs en direct (PME, grands
groupes, collectivités, associations)
Des questions sur votre recherche d’emploi ? Construire un nouveau projet ?
Faire évoluer ses compétences, changer de métier, découvrir un nouveau secteur, s’informer
sur les aides, améliorer ses techniques de recherche d’emploi un entretien…
Découvrir le bassin d’emploi, les opportunités d’avenir : conférences
Marché de Rungis, RATP, Aéroport d’Orly, Chantiers du Grand Paris, Conseil en Evolution
Professionnelle, Métiers de l’Aide à la Personne, Entreprenariat.

Rendez-vous au MOULIN DE LA BIEVRE Mardi 24 septembre 2019 De 10h00 à 17h00
73, avenue Larroumès – 94240 L’Haÿ-les-Roses
ACCES :
RER B - Arrêt Bourg-la-Reine puis bus 172 ou 192
Bus 172 – 184 - 192 – N 21 : Arrêt Sous-préfecture - Roseraie
Bus 192 – 187- 583 – N 21 : Arrêt Barbusse - Larroumès
Bus 286- 192- 186- 583 : Arrêt Henri-Thirard - Léon-Jouhaux
VALOUETE V1 et V2 : Navette gratuite
Organisation : Mission Locale Bièvre Val-de-Marne, Pôle Emploi, Etablissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre
Avec le soutien : Villes de l’Haÿ-les-Roses, Fresnes, Chevilly-Larue, Thiais et Rungis, Conseil
Départemental du Val-de-Marne
Contact presse : Nathalie LENGLIN - Mission locale Bièvre Val-de-Marne - Tél. 01 42 37 16 41 Mail : n.lenglin@missionlocalebvm.org

