
 

Le 23/05/2022 
 

Forum Objectif Emploi de Paris – Vallée de la Marne 
1 000 postes à pourvoir ! 

 

La Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne organise la 10ème édition de son Forum 
« Objectif Emploi » le mardi 31 mai 2022 de 9h à 15h au gymnase Jean-Jaurès de Champs-sur-Marne. 

 
La communauté d'Agglomération Paris - Vallée de la Marne fait de l'emploi, de l'insertion et de la 
formation professionnelle l’une de ses priorités. Cette année, c’est la ville de Champs-sur-Marne qui va 
accueillir cette manifestation, organisée en partenariat avec la Ville hôte et l’ensemble des partenaires du 
territoire que sont le Pôle Emploi, la Mission Locale de Paris – Vallée de la Marne ou encore la Maison 
Intercommunale de l’Insertion et de l’Emploi (M2IE).  
 

Près de 50 entreprises seront présentes pour accueillir les habitants du territoire et leur proposer de 
nombreuses opportunités professionnelles à saisir ! Les postes seront dans des domaines très diversifiés 
grâce à la participation d’entreprises de tous horizons : BNP Paribas, Brico Dépôt, CIC Est, Derichebourg, 
Le Département de Seine-et-Marne, Disneyland Paris, Lidl, Metin Groupe Gueudet, McDonald’s, RATP, 
Sodexo Entreprises… mais également le Centre de Gestion qui proposera les offres d’emploi des 
communes de l’Agglomération.  
 

Le Forum Emploi permet également à chacun de trouver sa voie et d’obtenir des conseils pour réussir à 
atteindre tous ses objectifs ! La CAPVM est partie prenante dans l’accompagnement des habitants :  
 

 Un accompagnement pour sa recherche d’emploi ! 
Retrouvez des conseils et échangez avec des professionnels sur les stands du « Bar à CV » et de « l’Espace 
Coaching » où des conseillers en insertion et un professionnel du recrutement pourront vous donner 
toutes les clefs de votre future réussite. Vous pourrez également modifier ou imprimer votre CV afin de 
l’ajuster. 
 

 Un accompagnement pour son projet de création d’entreprises ! 
Un « Espace Création d’Entreprises » sera disponible où vous pourrez rencontrer « l’Espace 
Entrepreneurs » de l’Agglomération, le « Groupement de Créateurs » et également une association afin de 
discuter de votre projet de création d’entreprise ! Quel que soit votre âge ou votre projet, n’hésitez pas à 
vous y rendre pour recueillir de précieuses informations. 
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