Communiqué de presse
Mercredi 30 mars 2016 / 10h-18h
Stade Auguste Delaune

La 15ème édition d’un événement dédié à l’emploi des jeunes !
Si vous êtes à la recherche d’un job d’été, d’un job à l’année à temps partiel, d’un contrat en
alternance ou d’un premier emploi, rendez-vous mercredi 30 mars au 15ème Forum Jobs de Reims qui
aura lieu au stade Auguste Delaune de 10h à 18h.
Chaque année, le Forum Jobs permet à plus de 3 500 visiteurs, qu'ils soient lycéens, étudiants,
demandeurs d'emploi, stagiaires de la formation professionnelle, salariés... de s’informer et de venir
à la rencontre des principaux acteurs de l’emploi.
Sur place, ils auront la possibilité :
■ de consulter plus de 500 offres de jobs à pourvoir à Reims, dans la région, en France et à l'étranger
dans les domaines de l’aide à domicile, animation, assurance, banque, bâtiment, commerce,
défense, hôtellerie, industrie, restauration, sécurité, sport, télémarketing, tourisme, viticulture…
■ de rencontrer plus de 35 employeurs présents sur des stands pour déposer des CV et effectuer des
entretiens d’embauche en direct
■ de participer à des ateliers de recherche d’emploi animés par des professionnels : CV, lettres de
motivation, simulations d’entretien d’embauche, image de soi, trouver son job sur les réseaux
sociaux...
■ d’obtenir des conseils et d’échanger avec des professionnels de l’emploi, de l’orientation, du
service civique, de l’entrepreneuriat, de la mobilité européenne et internationale…
LES NOUVEAUTÉS 2016
■ Se présenter efficacement en 3 minutes
■ Les techniques pour mieux gérer son stress
■ Accueil Futurs/Jeunes diplômés

■ Information Sport et Loisirs
■ Le Stade de Reims présente les métiers du
sport

Le Forum Jobs est organisé en partenariat avec
■ 9 partenaires régionaux : Pôle emploi, Crédit Agricole du Nord Est, MGEL, Orange, CROUS de Reims,
CRIJ Champagne-Ardenne/Centre d’Information Europe Direct, Champagne FM, DRDJSCS
d’Alsace-Champagne Ardenne-Lorraine, Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine
■ 21 partenaires locaux : AFEV, APEC, Association Noël-Paindavoine/Espaces métiers, BGE
Champagne, CCI Reims-Epernay, Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Marne/Centre d’Aide
à la Décision, CIO, Citura, CRAJEP Champagne-Ardenne, DDCSPP de la Marne, Ecole Internationale
Tunon, Ligue de l'Enseignement de la Marne, Lycée des Métiers Europe, Mission locale de Reims,
ONISEP, Profession Sport et Loisirs Marne, Stade de Reims/Supporters de l’Emploi, Trouver sa clé by
Ressources et Vitalité, Unis-Cité, Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), URCA/Licence
professionnelle Administration et Gestion des Entreprises de l’Economie Sociale, URCA/Master 2
Management des Ressources Humaines et de la Qualité, URCA/Potentiel Champagne-Ardenne,
URCA/SIOU-BAIP, Ville de Reims

Pour en savoir plus sur le Forum Jobs
Chargé de projet Forum Jobs
Antoine HUMBERT
Tél : 03 26 79 84 76
E-Mail : forumjobs@crij-ca.fr

18 mars 2016

Site internet
http://forumjobs.jeunes-ca.fr
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