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Lʼédition 2018 du Carrefour Emploi et Formation
.

: le rendez-vous des métiers recherchés dans le
GrandSoissons
La cinquième édit ion du Carrefour Emploi et Format ion du GrandSoissons aura lieu jeudi 18
oct obre de 10h à 17h au Foyer Socio-cult urel Georges Brassens de Villeneuve-Saint -Germain.
Les demandeurs dʼemploi et salariés en reconversion professionnelle auront lʼoccasion de
sʼinformer sur les mét iers en t ension dans le GrandSoissons.
Mis en ligne le 17 octobre 2018

Toujours plus de solut ions pour lʼemploi et la format ion
Cette cinquième édition o rira la réponse la plus complèt e possible aux demandeurs dʼemploi
avec81 st ands.
-

41 ent reprises et ag ences de recrut ement proposeront des centaines dʼopportunités dʼemplois et
informeront sur leurs métiers. Cette année, les entreprises de lʼindust rieet dest ransport sseront
particulièrement représentées
o dans lʼindustrie : Babynov, Cartospe Packaging, GEL group (avec le Bus job station), La
Blanchisserie Centrale, Le Relais, Propreté 2000, Verralia et lʼUIMM PICARDIE / MEDEF AISNE /
MEDEF OISE pour ses adhérents
o dans le transport : Breger, Prevote, SAS Delisle, Régie des Transports de lʼAisne RTA,
Transports Bernardi, Transports Sellier, Transports Veckman

-

Une dizaine dʼorg anismes deservice public pour lʼemploiaccompagnera les demandeurs dans leur
recherche dʼemploi et de formation

-

Une ving t aine dʼorg anismes de format ionrenseignera sur les parcours professionnels dans lʼindustrie,
la sécurité, la logistique, le numérique (avec tests de codage), les métiers de bouche, les ser vices aux
personnes, le sport, etc…

-

6 professionnels de la reconversioninformeront sur le bilan de compétences, le transfert de savoir-faire,
la réorientation pour faciliter le retour à lʼemploi.

-

Lʼespace dédié à la créat ion dʼent reprise sera de nouveau proposé cette année en raison de lʼintérêt
quʼil a suscité en 2017.
(re)découvrir des mét iers
Tenant compte des attentes des participants au Carrefour Emploi et Formation du GrandSoissons, lʼaccent
sera mis cette année sur les métiers. Il y aura notamment un espace dʼinformation dédié sur lequel des
inter ventions permettront des échanges sur les mét iers recherchés et émerg ent s dans le
GrandSoissons.

-

10h30 : Les métiers de lʼagro-alimentaire, par Babynov

-

11h30 : Les mét iers du numérique, par LA MANU

-

13h30 : Les métiers de lʼindustrie par lʼUIMM et Promeo

-

14h30 : Les métiers émergents de lʼartisanat par la Chambre de Métiers et de lʼArtisanat.

.
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