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TOULOUSE MÉTROPOLE MIDI-PYRÉNÉES

CARREFOUR
POURL’EMPLOI

Préparez-vous
à rencontrer

180 entreprises
qui recrutent

CARS GRATUITS, INFORMATIONS : 05 34 41 93 15  www.midi-emploi.fr

Quelle est selon vous l’utilité
d’un tel forum ?
L’opportunité d’une telle ren-
contre est exceptionnelle. C’est
la possibilité concrète de 
rencontrer des employeurs 
«en direct», autour d’offres
nombreuses, pour lesquelles
les personnes ont pu se prépa-
rer à l’avance. 
En effet, les demandeurs d’em-
ploi sont en prise directe avec

les employeurs potentiels 
   et perçoivent un positionne-
ment possible ; il leur reste
alors à faire l’effort de les
convaincre et de “se vendre” au
mieux lors de ces rencontres de
quelques minutes. Cela est
bien sûr différent des conseils
et des mises en situation que
nous leur apportons à l’espace
emploi, mais avec une solide
préparation, une bonne poi-

gnée de CV et toute son éner-
gie, rien n’est impossible, 
les employeurs sont là pour
embaucher !
Quel bilan dressez-vous de la
précédente édition ?
Lors de la précédente édition, le
nombre de participants était
très élevé. Cette année, nous
avons un excellent retour sur
les invitations que nous avons
envoyées et espèrons une par-

ticipation massive, ce qui ne se-
rait pas étonnant en cette pé-
riode difficile. Les services tels
que le transport et l’accompa-
gnement gratuit sont aussi très
appréciés.
Avez-vous des projets en 
matière d’emploi en 2009 ?
Pour l’année 2009 nous avons
différents projets afin de dyna-
miser l’emploi sur notre terri-
toire. L’ une de nos innovations

est l’organisation de rencontres
entre les candidats à la re-
cherche d’un contrat et les pro-
fessionnels de la région, lors de
petits déjeuners planifiés au
mois de juin. Nous espérons que
notre travail portera ses fruits.
Enfin, nous mettons aussi tout
notre espoir dans le démarrage
de notre zone d’activités qui
sera un véritable gisement
d’emplois pour notre commune.

“ Nous avons organisé le transport au départ de Pibrac et assuré un accompagnement des candidats”

Plus de 180 entreprises, admi-
nistrations, fédérations ou syn-
dicats professionnels recrutent
pour des métiers, des qualifica-
tions et des compétences mul-
tiples. L’entrée est libre, gratuite
et sans préinscription. Se munir
de CV…
Avec près de 1 000 embauches
consécutives à sa dernière édi-
tions, ce forum a démontré, sur
le terrain, qu’il est un outil de 
recrutement d’une réelle effica-
cité et qu’il génère des emplois
à la clé !

De nombreuses offres
d’emploi à votre porte
La plupart des postes à pourvoir
sont localisés en Haute-Ga-
ronne, mais également sur
toute la région.
ToulouseExpo est le lieu de ren-
contre candidats/recruteurs.
Les offres sont aussi bien ou-
vertes aux employés qu’aux
ouvriers, techniciens, agents de
maîtrise, militaires en reconver-
sion, contremaîtres ou cadres. 
Candidats débutants ou confir-
més, avec ou sans diplôme…
Vous n’avez plus qu’à postuler.
Les postes proposés sont dans
le cadre de CDI ou CDD à temps
plein ou temps partiel, de mis-

sions intérimaires, de forma-
tions en alternance, d’emplois
saisonniers, de stages…
Les contrats pouvant plus parti-
culièrement correspondre aux
personnes présentant un handi-
cap sont signalés, tout comme
les emplois à l’international.
225 familles de métiers sont
destinés aux hommes et aux
femmes, de l’ouvrier-paysagiste
au barman, de l’administrateur
de base de données au conduc-
teur de train, de l’ingénieur mé-
thodes-qualité au styliste, sans
oublier l’assitant de direction,
l’infirmier, le directeur de ma-
gasin ou l’attaché commercial…

Top 5 des bons conseils 
pour optimiser sa pré-
sence lors du forum 
1/ Avoir clairement défini son
projet professionnel...
2/ Se fixer un objectif... savoir ce
que l’on est venu chercher : un
emploi, un contact, une forma-
tion en alternance, un stage...
3/ Être en mesure de présenter
sa formation, ses qualifications,
et aussi ses compétences...
4/ Répondre précisément aux
offres de poste des recruteurs...
5/ Avoir confiance en soi et en
ses chances de réussite...

Offrez à votre CV une 
seconde chance d’être lu 
en le faisant numériser
Koltech et Imago apportent 
à nouveau leur concours aux
candidats en permettant la nu-
mérisation des CV pour consti-
tuer une CVthèque accessible
par l’ensemble des recruteurs
jusqu'en septembre 2009.
N’hésitez pas à le remettre 
à nos hôtesses à l’accueil !

Une question ?
Contactez notre équipe au 
05 34 41 93 15, ou consultez 
le site dédié à la préparation des
candidats : www.midi-emploi.fr

Robert BON

Maire de Pibrac

Sébastien HERNANDEZ

Chargé de mission, ex-candidat
recruté lors d’un forum emploi   

“ Ce jour là, je me suis dit : Allez Seb, tente le coup ! On verra bien... ”

    UN PARTENARIAT  UN PARTENARIAT I

Sur le chemin de l’emploi

Préparez   
votre rencontre !

Suivez l’exemple

En route vers l’emploi… avec Tisséo !

Le guide préparatoire du forum
de 68 pages est dès 
à présent téléchargeable sur le
site www.midi-emploi.fr (ru-
brique “Guide du forum”).
Vous pourrez également vous
le procurer gratuitement sur
place, il sera votre allié indis-
pensable.  Cet ouvrage est là
pour vous aider. Il vous donne
les clefs d’une bonne prépara-
tion au forum : la liste 
des familles de métiers propo-

sés, l’index des sociétés propo-
sant des emplois en alternance
ou à temps partiel, leur classe-
ment par secteur d’activité,
l’annuaire détaillé des expo-
sants, ainsi que des conseils 
pour vous préparer au mieux 
à rencontrer les recruteurs lors
du forum. 
Enfin, tous les profils sont ci-
blés, de tout niveau de compé-
tence, de qualification et
d'expérience.
Rendez-vous au forum les 14 et
15 mai prochains !

Suivez le guide !

Mobilisation générale en faveur de l’emploi!
Deuxième édition de ce forum de recrutement 
en Midi-Pyrénées…  Prenez rendez-vous avec votre 
avenir professionnel, les jeudi 14 et vendredi 15 mai 
de 9 heures à 18 heures, au hall 1 du parc des exposi-
tions de Toulouse (rond-point Michel Bénech). 

L’événement du recrutement dans notre région

Quelle est selon vous l’utilité
d’un tel forum ?
Un tel évènement trouve tout
son intérêt dans la dynamique
très professionnelle de  mise en
relation optimisée entre des
personnes en recherche d’em-
ploi et des entreprises en re-
cherche de compétences.
Il s’agit non seulement de faire
se rencontrer offres et 
demandes d’emploi mais aussi
de participer à l’amélioration
des pratiques dans la recherche
d’un emploi. Pour les entre-
prises, le fait de communiquer
leurs offres bien avant les jours
J du forum les assure de 
rencontrer des candidats aux
profils pertinents au regard des
postes à pourvoir.  Pour les 
personnes à la recherche d’un
emploi, un dispositif complet

leur permet de mieux travailler
leur CV, de mieux se préparer
aux entretiens, bref de mettre
toutes les chances de leur côté !
Quel bilan dressez-vous de la
première édition ?
La première édition a démontré
le réel succès du Carrefour pour
l’emploi Toulouse Métropole
Midi-Pyrénées : premier forum
de recrutement de grande 
envergure avec de nombreuses
entreprises présentes et
quelques 14.000 visiteurs. Cette
initiative a répondu à une véri-
table attente, tant au niveau
des entreprises, que des candi-
dats. Les appréciations ont été
unanimes et ont confirmé la
qualité de l’organisation (site
web, guide du visiteur, fiches
bons conseils de préparation,
accueil sur le forum).

La mobilisation des communes
et des différents acteurs oeu-
vrant en faveur de l’emploi  est
encore plus forte pour cette
nouvelle édition (invitations à
des réunions de présentation,
ateliers de préparation, trans-
port et accompagnement des
candidats les jours du forum),
garantie d’une information et
d’une préparation efficaces des
candidats.
Avez-vous des projets en ma-
tière d’emploi en 2009 ?
Toute notre action en faveur
du développement écono-
mique est tournée vers l’em-
ploi. Encore plus aujourd’hui
qu’hier compte tenu de la
crise économique. C’est vrai
avec notre soutien à nos trois
pôles de compétitivité. C’est
également vrai avec l’aména-

gement de nos grandes zones
d’accueil des entreprises à
Balma, Colomiers, Blagnac ou
Toulouse, avec notamment le
Cancéropôle qui ouvrira ses
portes d’ici la fin de l’année.
Nous lançons d’ailleurs actuel-
lement «Cancéropôle emploi»
une opération originale visant
à optimiser la création d’em-
plois sur ce site particulier,
tant dans sa phase de
construction que dans celle de
sa mise en œuvre, avec le dé-
veloppement des services à la
personne ou à l’entreprise.
Notre action se concrétise, par
ailleurs, au travers de la Zone
Franche Urbaine qui poursuit
activement son développe-
ment, également avec notre
soutien financier pour le déve-
loppement de l’économie so-

ciale et solidaire à Toulouse,
pourvoyeuse non négligeable
de création d’emplois ainsi
qu’avec la mise œuvre de la
clause d’insertion au sein de
nos collectivités territoriales.
C’est enfin vrai avec notre po-
litique en faveur de la création
d’entreprises. Près de 100 en-
treprises, représentant un po-
tentiel de plus de 800
emplois, sont hébergées et ac-
compagnées dans notre ré-
seau immobilier de pépinières
ou d’hôtels d’entreprises.
Notre action est déterminée.
Nous allons renforcer ces poli-
tiques en 2009 en assurant
notamment une meilleure
coordination entre les diffé-
rents acteurs de l’emploi. L’en-
jeu est essentiel, notre
volonté, sans faille.

“ Ce forum de recrutement a un impact important sur le marché de l’emploi ”

Thierry COTELLE

Adjoint au Maire de Toulouse, 
en charge de l’emploi, 
du développement économique 
et de la formation professionnelle

Les élus toulousains ont la parole

Quelle est selon vous l’utilité
d’un tel forum ?
Dans le contexte que nous
connaissons, toutes les initia-
tives en matière d’emploi sont
les bienvenues. Aussi, lorsqu’il
s’agit d’une manifestation
d’ampleur, nous sommes heu-
reux de pouvoir la soutenir en y
participant. Elle rend possible,

sur une grande échelle, la ren-
contre entre offres et de-
mandes. C’est donc un excellent
baromètre, aisément consulta-
ble, car il est ouvert à tous.
Quel bilan tirez-vous de la pré-
cédente édition ?
Alors que la situation écono-
mique et sociale était beaucoup
moins tendue, le forum remplis-

sait déjà son rôle. Les chiffres de
fréquentation, à cet égard, sont
éloquents. Pour ne prendre que
l’exemple de Tisséo, lors de l’édi-
tion 2007, nous avions reçu 335
candidates et candidats sur
notre stand. Tous ont été infor-
més de notre politique de recru-
tement. Certains profils, parfois
atypiques voire surprenants, ont

retenu toute notre attention.
Avez-vous des projets en ma-
tière d’emploi en 2009 ?
Le secteur public local a un
double devoir, face à la crise :
en premier lieu, de soutenir
l’activité économique en main-
tenant, voire si possible en
augmentant ses investisse-
ments. En second lieu, les col-

lectivités doivent pratiquer une
politique d’emploi dynamique.
A Tisséo, nous recruterons cette
année 100 conducteurs(trices)
de bus. Pour une part, nous
compensons des départs à la
retraite, mais aussi, et surtout,
nous embauchons pour assu-
rer l’augmentation de nos des-
sertes.   

“ Toutes les initiatives en matière d’emploi sont les bienvenues !”

Qu’est ce qui vous a motivé à
vous déplacer sur un forum de
recrutement ?
Je lisais le journal afin de consul-
ter les offres d’emploi et je suis
tombé par hasard sur la ru-
brique “agenda forums”. Un
ami m’avait parlé de ceux orga-
nisés par l’association reconnue
d’utilité publique “Carrefours
pour l’Emploi” et je me suis dit
“Allez Seb, tente le coup ! On
verra bien...” En effet, j’avais en-
chaîné les envois de CV sans ré-
ponse et vraiment je n’avais
plus rien à perdre !
Vous étiez-vous préparé à la
rencontre avec un recruteur ?
Comme un joueur de foot qui
part gagner la Coupe du
Monde ! Je me suis rendu sur le
site du forum (aujourd’hui il
s’agit de www.midi-emploi.fr)
afin de cibler les entreprises qui
proposaient des postes en rela-
tion avec mon profil. Cela m’a
permis d’aller droit au but et de
marquer direct ! 

Comment s’est déroulé votre
entretien avec l’organisme qui
vous a recruté ?
Très bien ! J’avais mis ma plus
belle tenue, pris mon plus beau
sourire et gonflé mon CV aux
hormones ! 
J’étais galvanisé par le fait de
pouvoir enfin m’exprimer. Les 6
mois où mon écran d’ordinateur
était mon seul interlocuteur ont
forgé mon inspiration. Il y a eu
enfin un véritable échange ce
qui m’a permis de rebondir sur
la transversalité de mes compé-
tences. Lors d’un entretien, il n’y
a plus la barrière du CV. 
Votre sentiment sur l’événe-
ment ? 
La clarté du guide du candidat
remis gratuitement à l’entrée et
téléchargeable sur le site en
ligne (www.midi-emploi.fr) m’a
permis de trouver efficacement
chacun des stands et, en deux
heures, j’avais bouclé les entre-
tiens avec les 6 ou 7 sociétés que
j’avais ciblées. 

Il y a du monde sur les stands,
chacun sait que la situation de
l’emploi en France n’est pas fa-
cile, mais en 15 à 20 minutes
maximum, on est pris en charge
par un interlocuteur. Venir avec
de “l’énergie à revendre”,  c’est
marquer sa différence. Voir d’au-
tres candidats, c’est aussi se
donner un niveau de comparai-
son. Un forum de recrutement
c’est une chance, une opportu-
nité… il faut juste la saisir ! 
Que s’est il passé à la suite de la
rencontre candidat / recruteur ?
Sous 15 jours, j’avais déjà plu-
sieurs rappels pour des entre-
tiens suite à mes rencontres.
Moi qui avais enchaîné les
“non” formatés par retour de
courriels préparés par avance, je
me trouvais dans la situation
inverse d’un choix d’orientation.
La surprenante rapidité des rap-
pels était même une source de
satisfaction, la preuve que mon
profil pouvait intéresser les re-
cruteurs. Cette manifestation

m’a permis avant tout de
(re)prendre confiance.
Que conseilleriez-vous à de fu-
turs candidats à l’embauche ?
Toi ô Chercheur d’Emploi qui a
perdu confiance en toi, prends
tes deux pieds, présente-toi au
prochain forum le plus proche
sous ton meilleur profil avec le
plein de céréales vitaminées ! 
Plus sérieusement, préparez-vous :
ciblez les offres, renseignez-vous
sur les entreprises. Travaillez CV,
argumentaires et élocution. Ré-
pétez, et le jour du forum, soi-
gnez votre tenue vestimentaire.
Hiérarchisez vos futures candi-
datures ; établissez des priorités.
Projetez-vous dans la mission
pour laquelle vous postulez.
Pensez réciprocité : vous devez
incarner une solution, une
plus-value. Transmettez aux
responsables du recrutement
le feu de votre motivation. Bref,
ne venez pas en touriste, vous
n’émergeriez pas ! Donnez-
vous les moyens de saisir votre

chance, et n’oubliez surtout
pas vos CV !
Ce parcours du candidat / com-
battant vous a-t-il semblé diffi-
cile ? Improbable ? Ou plutôt
convaincant ?
Il y a des moments de découra-
gement quand on ne reçoit pas
de réponse à ses candidatures,
c’est certain ! On se remet en
question ! Justement, un forum
permet, par le biais du face-à-
face, d’échanger, de s’auto-éva-
luer et d’avoir aussi l’avis du
recruteur. C’est la récompense
des efforts fournis tout simple-
ment. La rencontre directe, c’est
vraiment le cœur des ressources
humaines ! 
J’ai ainsi pu convaincre mon em-
ployeur de me faire confiance,
malgré mon manque d’expé-
rience professionnelle et les 30
kilomètres qui me séparent de
mon lieu de travail. Chacun peut
gagner sa propre Coupe du
Monde quand il croit en ses
chances de réussite!

Nous ne le répéterons jamais
assez : préparez-vous au rendez-
vous régional annuel de l’em-
ploi. Le jour J, jeudi 14 ou
vendredi 15 mai, soyez à l’heure
pour embarquer grâce au Grou-
pement Général des Transpor-

teurs Publics de la Haute-Ga-
ronne dans les Cars de l’Emploi.
Renseignez-vous : ils passent 
peut-être par votre ville pour
vous conduire dans la sérénité et
la convivialité vers le Parc des Ex-
positions de Toulouse.  

De Auch à L’Isle-Jourdain, de Foix
à Auterive, de Tarbes à Muret, en
passant par Saverdun, Pamiers,
Gimont ou Saint-Gaudens, le ré-
seau des Cars de l’Emploi a tissé
sa toile autour de Toulouse. Ces
transports sont naturellement

gratuits. Dix villes du Midi-Pyré-
nées relient la capitale régionale
avec des départs prévus à 8h30
et un retour vers votre ville d’ori-
gine à 16h00 depuis le parc.
Ligne A : Foix, Pamiers, Saverdun,
Auterive, Toulouse Parc Expo.

Ligne B : Auch, Gimont, Lisle-
Jourdan, Toulouse Parc Expo.
Ligne C : Tarbes, Saint-Gaudens,
Muret, Toulouse Parc Expo.
Il vous est néanmoins toujours
possible de venir par vos propres
moyens, individuellement ou

plus économiquement et écolo-
giquement par le biais du covoi-
turage , le parking est gratuit sur
place. 
Pour les toulousains, il suffit de
prendre la ligne A ou C jusqu’à
Arènes puis le bus 31.

Tous les chemins mènent au Parc Expo

Stéphane COPPEY

Président de Tisséo

Stéphane COPPEY

Président de Tisséo


