
LA DIVERSITÉ DES PARCOURS,
AU SERVICE DE L’EMPLOI
Mardi 29 mai 2007, 9h à 18h, 
Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris

RENDEZ-VOUS
Cité des Sciences et de l’Industrie, Espace Condorcet
Mardi 29 mai 2007, 9h à 18h
Entrée libre, gratuite, sans inscription

ACCÈS
Métro : Porte de la Vilette (ligne 7)
Bus : Porte de la Vilette 

(lignes 75, 139, 150 ,152, 249, PC2, PC3)
Parking : Parc de la Villette

INFORMATIONS PRATIQUES VISITEURS
Paris Info Forum : 01 53 95 15 15 
Web : www.parisdiversite.fr

CONTACTS
Laure VEILLEPEAU / Laëtitia NIETO
Tél. : 01 53 95 15 15
Mail : laure@carrefoursemploi.org

RESSOURCES WEB / PRESSE
www.parisdiversite.fr
www.carrefoursemploi.org

Paris de la diversité et du premier emploi est
organisé par Carrefours pour l’Emploi à l’initiative 
du Département de Paris et en collaboration avec 
la Région Ile-de-France, l’Agence Nationale pour
l’Emploi et la Cité des Métiers.

Un forum emploi atypique...
Ce forum rassemble près de 180 employeurs dont la participation témoigne
de leur engagement en faveur de la diversité, l’égalité des chances et 
la lutte contre les discriminations. Cette variété des parcours profession-
nels et personnels des candidats est un enrichissement ainsi qu’un gage
d’ouverture et d’innovation pour les entreprises.  

Les jeunes et plus particulièrement ceux domiciliés dans des quartiers
“Politique de la Ville” auront la possibilité de rencontrer en direct 
les 180 exposants présents, recrutant pour des métiers, des qualifica-
tions et des compétences multiples. 

La palette des visiteurs attendus est très large allant du CAP/BEP 
jusqu’au BAC+5 et plus, sans oublier les sans diplômes qui ont égale-
ment leur place sur le forum.

Des offres d’emploi pour chacun...
Ce sont plus de 20 000 CDI, CDD et contrats en alternance au niveau
national issus d’entreprises de 27 secteurs d’activités différents dont 
2986 postes vers les personnels des services administratifs, comptables,
d’accueil, de relations avec la clientèle, secrétariat ; 2 941 postes 
vers les personnels de l’hotellerie et restauration ; 2 472 postes vers 
les personnels des transports et de la logistique ; 1 649 postes vers 
les personnels de l’informatique... qui sont proposés.

Un projet professionnel, de la motivation, 
une bonne préparation : les clés de la réussite !
Ces offres d’emploi sont consultables sur www.parisdiversite.fr afin que
les candidats puissent dès à présent préparer leurs rencontres avec les DRH.
Sur ce site, ils trouveront également toutes les informations pratiques
nécessaires à la réussite du forum. 

Parallèlement à cela, pour plus d’efficacité, certains d’entre eux sont
encadrés avant et suivis après le forum par les Missions Locales, l’ANPE
et différents organismes intervenant sur le terrain de l’emploi. Quoi qu’il
en soit, il est indispensable de se munir de CV.

L’édition 2006 du forum avec près de 9 000 visiteurs a permis le recru-
tement de plus de 500 candidats de tout niveau de formation. Le bilan
complet de l’édition 2006 est consultable sur www.parisdiversite.fr
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