
Communiqué de Presse du Forum pour l’Emploi

Le mardi 25 septembre 2018
de 10h00 à 17h00

Une date à retenir et un forum à ne pas manquer !!!

Rendez-vous au Moulin de la Bièvre, 73 avenue Larroumès à L’Haÿ-les-Roses

ACCÈS

RER B / Arrêt Bourg-la-Reine puis bus 172 ou 192
Bus 172 – 184 -  192 – N21 / Arrêt Sous-préfecture - Roseraie
Bus 192 – 187- 583 – N 21/ Arrêt Barbusse - Larroumès
Bus 286- 192- 186- 583/ Arrêt Henri-Thirard - Léon-Jouhaux
Valouette V1 et V2 / Navette gratuite

La Mission Locale Bièvre Val-de-Marne avec le soutien de la 
ville de l’Haÿ-les-Roses, en partenariat avec Pôle Emploi, 
l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et le Conseil Départemental 

du Val-de-Marne, organise la 18e édition de son Forum pour l’Emploi. 

Ouvert à tout public, demandeurs d’emploi et salariés, ce forum  
réunira des exposants mobilisés pour vous accueillir, vous informer, 
vous conseiller, vous recruter…

Pour cette nouvelle édition nous avons mobilisé des professionnels, 
entreprises et centres de formation, pour vous parler de leurs métiers 
et des opportunités d’emploi.  

Des espaces dédiés autour de professionnels mobilisés pour vous !î
Vous recherchez un emploi ? 
Des entreprises vous proposeront des postes dans 
plusieurs secteurs professionnels.

Envie de changer d’orientation professionnelle ? 
de construire un nouveau projet ?
Faire évoluer ses compétences, s’adapter à de  
nouvelles fonctions, changer de métier, décou-
vrir un nouveau secteur… Que vous soyez salarié,  
demandeur d’emploi ou bénévole, venez vous  
informer !
Des professionnels vous apporteront des conseils 
et informations et des temps de rencontre et 
d’échange.

Découvrir le bassin d’emploi 
et ses opportunités ?
Nos partenaires seront présents pour vous répondre.

Des questions sur vos outils de recherche 
d’emploi ?
Un CV à ajuster ? 
Un dernier conseil avant de vous présenter 
auprès d’un employeur ?
Les conseillers de la Mission Locale et de Pôle Emploi 
répondront à vos demandes.

Contact presse : Nathalie LENGLIN - Mission locale Bièvre Val-de-Marne - Tél. 01 42 37 16 41 - Mail : n.lenglin@missionlocalebvm.org
Conception graphique : I. Panaud - 06 20 85 60 26 - isabellepanaud@gmail.com


