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Nouvelle édition du rendez-vous incontournable du recrutement
des métiers de la petite enfance, du social et de la santé

Près d’une centaine d’exposants proposent de très nombreuses offres d’emploi, de stage, de formation sur
les métiers de la petite enfance, du social et de la santé… Les collectivités territoriales des Hauts-de-Seine,
de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, des écoles et des centres de formation (liste disponible sur 
www.social-emploi.fr), seront présents pour répondre à toutes vos questions sur ces métiers, 
mais également sur les modalités d’accès à la fonction publique territoriale. Chaque chercheur d'emploi 
est concerné : avec ou sans diplôme, débutant ou confirmé… 

De vrais emplois pour des candidats prêts à l’emploi !
Le forum est avant tout un rendez-vous « pro » ! 
Les stands sont réservés aux structures qui recrutent dont
les emplois sont clairement identifiés. Mais également aux
centres de formation qui préparent à ces métiers ainsi qu’aux
concours de la fonction publique territoriale. D’autre part,
les candidats titulaires du concours doivent se préparer 
à rencontrer les employeurs. Ils n’auront que quelques minutes
pour convaincre !

Détails pratiques 
Les équipes du forum seront là pour vous accueillir et vous
guider lors de votre venue. Vous recevrez le « guide du 
candidat » qui regroupe les informations relatives aux 
exposants présents : postes proposés, coordonnées, 
renseignements utiles, formations proposées, modalités 
d’inscription, numéro de stand…

Préparez votre venue en consultant la liste des exposants
présents et les postes proposés sur : 
www.social-emploi.fr

Jeudi 28 mai 2009 de 10h00 à 17h00, 
CIG petite couronne, 157 rue Jean Lolive à Pantin (93)
Métro ligne 5 : Eglise de Pantin, RER E : gare de Pantin, 
Bus 145, 147 et 249 (arrêt Eglise de Pantin)
Entrée libre, gratuite, sans-préinscription, se munir de CV.
Information candidats : 01 53 95 15 15 / www.social-emploi.fr
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L’essentiel à retenir...

Entrée libre, gratuite, sans préinscription
de 10h à 17h

BUS 145,147, 2495M Église dde PPantin

Jeudi 28 mai 2009 
CIG à Pantin 157 avenue Jean Lolive

www.social-emploi.fr
Postes à pourvoir :

Informations :

RER E Pantin
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