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Salons d'Octobre/Novembre 201 2
Mardi 16 Octobre 2012 • PROVEMPLOI •
Espace CHAMPERRET • 75017 Paris

Jeudi 25 octobre 2012 • A la recherche
d'un emploi I Mairie du 1 Gènie

15 et 16 novembre 2012 • Sème Forum
emploi • Saint-Leu-la-Forêt

Le Salon pour Vivre et Travailler en Province a Paris

La semaine de I insertion profess onnelle aura lieu du 25

Pour la troisieme annee consécutive

Espace Champetre!

au 28 septembre 2012 au CIDJ en partsna'tsl avec la

Mardi 16 octobre 2012 • Espace Champerret
75017 Paris

Region Ile de Franc0

organise bon Forum emploi Que vous recherchiez un
«mploi une formation eu un0 inxrmation sur la creation

Recrut sera distribué sur cet evenement

Du 17 et 18 octobre 2012 • Salon de
l'emploi et des métiers, Genevilliers

Jeudi 25 octobre 2012 • A la recherche d'un emploi "i Paris • Mairie du 16ème

Mercredi 7 novembre 2012 • Job Salon
Distribution • Espace CHAMPERRET •
75017 Paris

La vie de Gennevillie'S et son Reseau Local pour

Va et Foret

d entreprise ce 'orum est I evenement a ne pas man
quer

15 et 16 novembre 2012 • Salle des Dourdains •
Place Foch à Saint-Leu-la-Forêt
Recrut sera distribue sur cet evenement

Samedi 20 novembre 2012 • Forum de
l'Emploi Intercommunal • Bagneux

I Emploi organisent pour la dixieme annee consécutive

Fort de 22 editions Job Sa'on Distribution est le seul

une initiative en faveur de I emploi et de la decouverte

salon de recrutement en France entierement spécialise

La Communaute d Agglomeration Sud de Seine orga

des metiers cui a rassemble 46 excusants et 1100
visiteurs en 2011

pour I emploi dans les metiers ds la distribution

nise son prochain Forum de I Emploi Intercommunal le
20 novembre 2012

Du 17 au 18 octobre 2012 • De 9h à 16H30 •
Salon de l'emploi et des métiers • Salle des Fêtes
de Gennevilliers

Mercredi 7 novembre 2012 • De 10h à I Sh • Espace Champerret 75017 Paris • Hall A
Recrut sera distribué sur cet événement

Recrut sera distribue sur cet événement

Lundi 22 octobre 2012 • Les 4èmes rencontres Tremplin recrutements - Paris

Mardi 13 novembre 2012 «1ère édition
des RDV pour l'Emploi d'Orly Paris • Aéroport d'Orly
P

TREMPLIN - E uoes Handicap Entreprises

organise

pour les étudiantes et les étudiants en situation de
handicap es 4enes « Rencontres Tremplin RECFiU
TEMENTS > Ces Rencontres se dérouleront a Pans le
lundi 22 octobre 2012 ll s agit d une giande matinée
(8h45 15h30) pendant laquele 35 de nes entreprises

ll se tiencra a la Salle des Fetes Leo herre a Bagneux
de9h30a 17hDO

artic pez au 1 er Evénement Emplo d Orly Paris ® pour

Emploi la fo'mation I insertion et le recrutement

Samedi 20 novembre 2012 • De 9h30 à 17h •
Salle des Fêtes Léo-Ferré • Bagneux
Recrut sera distribue sur cet evenement

Mercredi 21 novembre 2012 • Forum
emploi du Moulin de la Bièvre • L'Hayles-Roses

Mardi 13 novembre 2012* De9h30à 19h •
Aéroport d'Orly, Aérogare Sud, Espace Affaires,
4ème étage

Le Moulin de a Bievre a LHay les Roses accueillera le
-orum de I emploi e 21 novembre 20' 2

Recrut sera distribue sur cet évenement

aides dans leurs orientations et recherches a I empbi

P cette occasion tous les demandeurs d emplois seront
Les entreprises verront comment recruter et un ver table

representant plus de 20 secteurs dactivte différents
rencontreront des étudiantes et étudiants en stuation

lien sera mis en place entre elles et les demandeurs

de handicap d un niveau Bac a Bac+G qu sont a la

d emploi

recherche de leur 1 er emploi

Lundi 22 octobre 2012 • www.tremplin-handicap.
fr

Lundi 15 novembre 2012 • Forum de
l'emploi • Vitry-sur-Seine
D

our qui ?

• Demandeurs d emploi jeunes et adultes
• Créateurs d entrepise poseurs de projets
• Collégiens lycéens et étudiants

Recrut sera distribue sur cet evenement

Jeudi 25 octobre 2012 Talents Finance*
Paris, la Défense
Débutant ou experinen-e vous cherchez un CDI un
CDD dans la secteur de la finance "> Venez a la rencontre
d entreprises qui recrutent i Des banques compagnies

Ocjectifs Favonser les échanges ente les entreprises
oroposant des emplois et les demandeurs d emploi

Lundi 15 novembre 2012 • Forum de l'emploi •
Vitry-sur-Seine

Au programme
• Un pôle emploi ay^c 20 a ?5 entreprise&
• Un pôle conseil / formation organismes de formation
spécialistes de la recherche demploi de lonenta'ion
de la creation d entreprise de I insertion professionnelle

• Un pole ateliers CV lettres reooking photos
Mercredi 21 novembre 2012 • Forum emploi du
Moulin de la Bièvre à l'Hay-les-Roses
Recrut sera distribue sur cet evenement

Recrut sera distribue sur cet evenement

e assurances societes de courtage cabinets d audit ou
comptables et autres groupes financiers vous attendent
avec voira CV sur Talents Finance

Jeudi 25 octobre 2012 • Paris, la Défense

Retrouvez tous les salons sur notre site internet www.recrut.com

TREMPLIN
9704893300506/GNK/MDP/2

Eléments de recherche : TREMPLIN ETUDES HANDICAP ENTREPRISES : association pour le rapprochement des handicapés et des entreprises,
toutes citations

