


Réservez dès à présent votre stand gratuit !

La ville de Quint-Fonsegrives organise sa onzième édition du Forum de l’emploi et de la formation le 

mardi 20 septembre 2022, de 9 heures à 13 heures, complexe Patrick Pépi.

Organisé en partenariat avec Pôle emploi, la maison de l’emploi de Balma,  la Mission Locale, ce forum a 
pour objectif de faciliter la rencontre entre l’offre et la demande sur son territoire.

Porteur du projet - Mairie de Quint-Fonsegrives

Béatrice Gai,  
Conseillère municipale déléguée

Contact : forumemploi.qf@gmail.com

Contact mairie :  
Christine Raveau, Directrice de cabinet 

Tél : 05.61.24.04.98.
christine.raveau@mairie-quint-fonsegrives.fr
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Un outil performant pour faciliter vos recrutements

Après deux année de ”pause forcée” en raison de la crise sanitaire, la ville de 
Quint-Fonsegrives renoue avec l’organisation du Forum de l’Emploi et de la For-
mation.
L’expérience des précédents Forums nous a montré le bien fondé d’une telle ini-
tiative sur notre commune.

Renforcer ce lien entre les entreprises et les demandeurs d’emploi ou de stage, sur 
notre territoire est la vocation de cette manifestation. 

En effet, ce Forum permettra permettant ainsi aux entreprises locales et aux de-
mandeurs d’emploi de se rencontrer en un même lieu, une matinée, le mardi 20 
septembre prochain.

Notre objectif : favoriser un rapport direct entre l’offre et la demande d’emploi 
ou de stage.
Je vous encourage donc à vous inscrire au plus vite pour faire partie des entre-
prises attendues aux côtés de nos partenaires institutionnels.

Vous trouverez dans ce dossier les éléments relatifs à l’organisation de ce forum 
ainsi qu’un bulletin de participation.

Béatrice Gai, Conseillère municipale déléguée à la vie économie et l’emploi, sera 
votre interlocutrice tout au long de ce forum.

Je vous prie de croire, en l’assurance de mes respectueuses salutations.

Jean-Pierre GASC,
Maire de Quint-Fonsegrives  
Président de la commission métropolitaine 
Écologie, Développement Durable, Transition 
Énergétique
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Objectifs

• Générer des opportunités de rencontres entre recruteurs et demandeurs d’emploi com-
pétents et motivés,

• Contribuer à mieux faire connaître les secteurs d’activités porteurs, à fort potentiel d’em-
bauche et les métiers qui leur sont rattachés avec la présence de fédérations profession-
nelles.

• Optimiser les potentiels des demandeurs d’emploi ou de stage

Vous êtes une entreprise : 
5 raisons d’être présent à ce forum 

• La chance unique de rencontrer en un même lieu de nombreux candidats qualifiés, puisque 
ces visiteurs sont attirés par la présence d’employeurs de qualité.

• Des rencontres directes et personnalisées avec les chercheurs d’emploi, un tête-à-tête 
professionnel pour une première approche.

• Un processus de recrutement efficace, rapide et économique : réduction du coût par 
embauche, optimisation de l’emploi du temps de votre équipe de recrutement sur place et 
développement d’une banque de candidats potentiels pour répondre à vos besoins futurs.

• Une présence parmi des employeurs de choix qui permet de valoriser l’image et la noto-
riété de votre entreprise

• L’opportunité de profiter d’une campagne de communication organisée par la ville de 
Quint-Fonsegrives.

• La participation au forum de l’emploi est gratuite pour l’ensemble de nos partenaires 
(entreprises et organismes).
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L’organisation générale

Le forum sera organisé autour de 4 espaces

• Espace accueil : permettant de mieux orienter les visiteurs selon leurs recherches. 

Cette zone d’informations, située à l’entrée du forum sera animée par les partenaires et 
organisateurs du forum.

• Espace emploi : dédié aux entreprises qui souhaitent recruter et aux organisations pro-
fessionnelles et partenaires qui feront connaître leurs offres d’emploi et leurs métiers. Cet 
espace regroupera les diverses activités de l’économie locale.  Des bureaux d’entretien 
seront présents sur le salon afin d’optimiser les recrutements. 

Réservé aux entreprises et partenaires, ceux-ci seront accueillis sur des espaces de 

8 m² (modulables) équipés de tables et de chaises, pour recevoir les candidats.

Les différentes entreprises seront réparties par « villages », clairement identifiés et organi-
sés en fonction des secteurs d’activité.

• Espace Orientation/Métiers : où seront présentes les fédérations professionnelles pour 
présenter leurs particularités et leurs métiers.

• Espace restauration : réservé aux participants et aux organisateurs. Les participants 
seront gracieusement conviés à un buffet, pour clôturer la journée.
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Le programme

Installation des exposants et des partenaires

Ouverture du 11ème Forum pour l’Emploi et la formation

Buffet ouvert aux participants au forum.  
Ce buffet clôturera le forum.



Forum de l’emploi et de la formation 2022 - Quint-Fonsegrives 7

Lieu de rendez-vous

Le Lieu : Complexe Patrick Pépi (salle polyvalente), rue des coteaux à Quint-Fonsegrives

La date : mardi 20 septembre 2019 de 9h. à 13h.

Accès : l’entrée du forum est libre
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Votre engagement

En participant au 11ème Forum pour l’Emploi et la Formation de Quint-Fonsegrives vous 
vous engagez à :

• Transmettre aux organisateurs, avant le .................................. 2022, le bulletin de participa-
tion ci joint, accompagné de la fiche ”profil de poste”.

• Transmettre aux organisateurs la liste et le détail des offres d’emploi qui seront proposées 
sur le forum,

• Permettre à pôle emploi d’enregistrer vos offres d’emploi,

• Assurer une présence sur votre stand toute la journée,

• Assurer avec les organisateurs un suivi des candidatures recueillies afin d’établir un bilan 
à l’issue de la manifestation et jusqu’à 6 mois après.
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Profil de fiche de poste simplifiée

Coordonnées de l’entreprise qui recrute : 

....................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Activité de l’entreprise : 

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Intitulé de la fonction : ............................................................................................................................................

Descriptif du poste : .......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Compétences requises : 

................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Formation / profil : 

...................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Rémunération : .............................................................................................


