Communiqué de presse
Sainte-Geneviève-des-Bois, le 13 novembre 2018

Forum pour l’Emploi :
De nombreuses opportunités à saisir !
Ce mercredi 14 novembre, plus de 500 opportunités sont à saisir sur le territoire de
Coeur d’Essonne Agglomération ! En quête d’un premier job, à la recherche d’un
nouvel emploi ou en cours de reconversion professionnelle, le Forum pour l’Emploi
de l’Agglomération constitue LE rendez-vous à ne pas manquer : celui qui pourrait
permettre de donner vie à de nouveaux projets.
Une centaine d’exposants, des milliers d’offres d’emplois et surtout l’occasion unique de rencontrer directement plusieurs dizaines de recruteurs : voilà toute la
philosophie du Forum organisé par Coeur d’Essonne.
Plusieurs centres de formation, mais aussi des partenaires spécialisés dans l’accompagnement des jeunes
entrepreneurs seront également présents lors de cette
journée dédiée à l’emploi.
Une grande nouveauté cette année : l’organisation
d’un handi- job dating, réservé aux personnes en situation de handicap. Co- organisé avec le Centre Jean
Moulin de Fleury-Mérogis, ce rendez-vous permettra
de proposer des offres dédiées et de placer la rencontre et l’humain au centre du dispositif de recrutement.
Et afin d’optimiser les chances de chacun, un espace
« Boostez vos entretiens », animé par Laetitia Roy,
coach formatrice / développeur de bonheur, sera proposé sur le stand de Cœur d’Essonne Agglomération:
« Sur ce type d’événement, la rencontre est essentielle. C’est justement ce qui peut générer une
pression supplémentaire pour les candidats. Je serai présente pour les aider à gérer leur stress et à
se présenter le plus sereinement possible à l’entretien. Il suffit parfois de quelques conseils personnalisés pour mieux valoriser son parcours et savoir se démarquer face aux recruteurs. »
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.coeuressonne.fr
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