
Les Emplois en Seine
LE RENDEZ-VOUS DU RECRUTEMENT HAUT-NORMAND

Vous avez été recrutée aux Emplois en Seine. Était-ce votre première participation 
à un salon de l’emploi d’une telle envergure ? 
Laurianne : Non. J’avais participé quelques mois plus tôt, sans succès, à un salon de recru-
tement organisé par l'association Carrefours pour l'Emploi. 

Quels enseignements aviez-vous tirés de votre première tentative infructueuse ? 
L. : D’une part que ce type de manifestation est pertinent pour les chercheurs d’emploi, 
et ce, à plusieurs titres. En effet, ces forums de l’emploi offrent la possibilité de rencontrer
en un même point un maximum d’employeurs, donc de multiplier les contacts et les possi-
bilités d’être recrutée. Mais ils offrent également la possibilité d’avoir un retour direct, gros
avantage en comparaison avec des candidatures classiques pour lesquelles l’on n’obtient pas
forcément de réponse ou alors des refus non motivés. On a la possibilité de comprendre plus
avant ce qu’attendent les recruteurs, mais surtout, de défendre sa candidature. C’est égale-
ment l’occasion de découvrir des métiers ou des secteurs d’activité que l’on aurait pas envisagé
et de préciser son projet professionnel. En bref, il ne faut pas hésiter à se rendre aux Emplois
en Seine ! 
D’autre part, qu’il est essentiel de bien se préparer à un événement d’une telle dimension. 
Pour ma deuxième tentative, j’ai rectifié le tir et cela s’est avéré payant. 

Combien de recruteurs avez-vous rencontré lors des Emplois en Seine ? 
L. : J’ai en tout et pour tout déposé cinq candidatures. Peu de temps après la tenue du salon, j’ai été convoquée à deux entre-
tiens d’embauche dont l’un a eu une issue heureuse. Je suis chargée de mission depuis presque un an… 

Votre conseil aux futurs visiteurs des Emplois en Seine ? 
L. : Préparez-vous ! Les Emplois en Seine ne souffrent pas l’improvisation... Les entreprises qui recrutent seront nombreuses.
Pensez votre parcours en amont sous peine de vous retrouver complètement perdu et gardez à l’esprit le fait que les recruteurs
sont là pour travailler : les rencontres avec les DRH des Emplois en Seine sont d’authentiques pré-entretiens d’embauche...  
Outre le respect des impératifs de base inhérents à tout entretien d’embauche tels la rédaction soigneuse de votre CV, l’élabo-
ration et la répétition de votre argumentaire, le port d’une tenue correcte le jour du salon, identifiez et sélectionnez 
les entreprises qui recrutent sur les postes en adéquation avec votre parcours, vos diplômes et votre expérience profession-
nelle. Dressez-en la liste et situez-les sur le plan du salon pour optimiser votre parcours le jour du forum et tendre ainsi à plus
d’efficacité. 
Toutes les informations utiles à cette préparation spécifique se trouvent sur le site Internet de Carrefours pour l’emploi. Il com-
prend notamment un moteur de recherche à plusieurs entrées qui permet de savoir sur quels postes recrute telle ou telle
entreprise ou quelles entreprises recrutent sur tel ou tel poste. A noter que le guide du salon, qui foisonne de conseils utiles
pour bien se préparer à la rencontre avec des recruteurs, est téléchargeable sur le site de www.carrefoursemploi.org
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I N V I T A T I O N

Pensez à vous munir de plusieurs CV.

Renseignements / Infos pratiques au 02 35 14 38 83. 

Préparez vos entretiens en consultant la liste des exposants 
et les postes proposés sur : www.emploisenseine.org

Dans le cadre de votre recherche d’emploi,
vous êtes convié à rencontrer 200 recruteurs en direct.

Jeudi 19 et Vendredi 20 mars 2009 de 9h à 18h
AggloExpo de Rouen - Grand Quevilly, Hall 1
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