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Au salon Grand Paris Sud Emploi, passez directement à l’étape des entretiens ! 

L'agglomération Grand Paris Sud et l’établissement d’utilité publique Carrefours pour 
l’emploi proposent  le jeudi 17  mai  2018, de 10 h à 17 h,  la  3e édition  du     salon Grand Paris Sud 
Emploi, aux Arènes de l’Agora d’Évry. 
 
« Grand Paris Sud s’implique dans le combat de l’emploi en particulier pour les jeunes. Ce 
salon Grand Paris Sud emploi est un rendez-vous incontournable pour rencontrer 
directement les entreprises du territoire qui recrutent et les organismes de formation. Par 
ailleurs, avec les centres de formation des apprentis, sa Grande école du numérique, Cuisine 
mode d’emploi(s) à Grigny et sa future plateforme de formation à la mécanique industrielle 
de demain, l’agglomération consacre toute l’année une grande partie de son effort pour 
l’emploi et la formation », Francis Chouat, président de Grand Paris Sud et maire d’Évry.   

«  Ce forum est un accélérateur de rencontres et de réussites aussi bien pour les chercheurs 
d’emplois que pour les entreprises. Avec le Job dating, il est encore plus proche des réalités 
de terrain et permet aux entreprises de recruter des candidats de grande qualité issus de 
notre territoire », Farouk Alouani, conseiller communautaire en charge de la mobilisation du 
territoire pour l’emploi des jeunes. 
 
Cet événement professionnel donne la priorité aux métiers recherchés par les employeurs du 
sud francilien, pour des candidats de tout niveau de qualification : jeune en recherche d'un 
premier emploi ou d’un apprentissage, candidat expérimenté, cadre, travailleur handicapé...  
80 entreprises proposant des offres d’emploi seront présentes comme par exemple : UPS, Iris 
Ohyama, Méléxis, Composite Industrie Hutchinson, Leroy Merlin, Ikéa…  
 
L’entrée est libre, gratuite et sans pré-inscription. Les maîtres-mots : la concordance des profils 
ainsi  que la  préparation en amont via le site grandparissudemploi.fr 
 
Parce que le recrutement, c’est de l’échange avant tout, Grand Paris Sud Emploi convie plus 
d’une centaine de responsables des ressources humaines à rencontrer des milliers de chercheurs 
d'emploi/formation lors d’une journée 100% entretiens autour  des univers  thématiques : 
1/ Action sociale - Santé - Services à la personne 2/ Activités de services et de soutien 
3/ Administration - Emploi public 4/ Agriculture 5/ Assurance - Audit - Banque - Immobilier 
6/ Commerce - Hôtellerie - Loisirs - Restauration 7/ Construction - Eau - Énergie - Industrie  
8/ Formation 9/ Numérique - Systèmes d’information 10/ Transport - Logistique 
 
Pendant le salon, un job dating sera également organisé avec des candidats inscrits et 
préparés par des prescripteurs (Pôle emploi, Mission locale, antennes emploi de Grigny…). 
 
Grand Paris Sud Emploi, jeudi 17 mai, de 10 h à 17 h 
Arènes de l’Agora, Centre Commercial Évry2, grandparissudemploi.fr 

Des navettes (deux allers/retours dans la journée) seront mises en place depuis la gare RER 
de Lieusaint-Moissy. Inscription auprès de la Maison de l'Emploi et de la Formation de 
Sénart.  
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3e édition du salon Grand Paris Sud emploi : 
150 exposants, 1 500 offres d’emploi à pourvoir 
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