
 

 

 

Le 9/11/2021 

Forum objectif emploi de Paris-Vallée de la Marne 

Près de 700 postes à pourvoir 

 

Paris-Vallée de la Marne organise la prochaine édition de son Forum « Objectif 

Emploi » le jeudi 25 novembre, de 9h à 15h au centre culturel de Chelles 
 

La communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne a fait de l'emploi, de l'insertion et de la 

formation professionnelle l’une de ses priorités. Cette année, c’est au cœur du centre culturel de 

Chelles que Paris-Vallée de la Marne tiendra son Forum « Objectif Emploi », organisé avec le 

concours de la Ville et des partenaires (Pôle Emploi, Mission locale de Paris-Vallée de la Marne, 

Maison Intercommunale de l’Insertion et de l’Emploi, Cap Emploi, Ecole de la deuxième chance.).  

Une quarantaine d’entreprises seront présentes (Villages Nature, BNP Paribas, McDonald’s, Elior, 

…) proposant aux participants attendus près de 700 offres d’emploi dans des secteurs variés 

(commerce, logistique, numérique, banque, transports, parc à thèmes etc.).  

Des ateliers et animations ponctueront la matinée : 

- 9h30 : La découverte des Clauses sociales d'insertion (avec la Maison 

Intercommunale de l’Insertion et de l’Emploi)  

- 10h30 : La diversité des métiers de la fonction publique territoriale et ses modalités 

d’accès (avec le CDG77 Centre de gestion de la fonction publique territoriale de 

Seine-et-Marne)  

- 11h15 : Créer son entreprise : Et si c’était moi ? (avec l'Espace Entrepreneurs de 

Paris-Vallée de la Marne et Dirigeantes actives 77) 
 

Et tout au long de la journée...  

La malle mobile du Grand Paris Express en 

partenariat avec le Société du Grand Paris 

permettra aux visiteurs de découvrir les 

métiers associés au chantier du Grand Paris 

Express qui accueillera deux gares sur Paris-

Vallée de la Marne, 
 

Comment retrouver sa confiance en soi 

avant de postuler à un emploi ? : 5 sessions 

animées par Alain Ktorza 
 

Au "Bar à CV", finalisez votre CV ainsi que 

votre lettre de motivation 

Le forum objectif emploi s’adresse à toute personne 

qui recherche un emploi : demandeur d'emploi, 

étudiant, salarié en poste...Le pass sanitaire pourra 

être requis pour y accéder en fonction des 

consignes gouvernementales en vigueur à cette 

date. 


