
Cité des Sciences et de l’Industrie, 
Espace Condorcet, jeudi 18 juin 2009, 9h à 18h.
Entrée libre, gratuite, sans pré-inscription, se munir de CV.
Infos forum par téléphone au 01 53 95 15 15.
Préparation candidat, postes à pourvoir : www.parisdiversite.fr

L’essentiel à retenir...

LA DIVERSITÉ S’EMPLOIE !
Jeudi 18 juin 2009, de 9h à 18h, 
Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris, Espace Condorcet

Un forum emploi ouvert sur l’avenir...  
Pour sa quatrième édition consécutive, le forum de la diversité et du premier emploi rassemble
près de 200 employeurs qui recrutent principalement sur l’Île-de-France. Les directions des 
ressources humaines présentes sont ouvertes sur la société et son évolution, conscientes de la 
richesse des profils issus de la diversité. Elles sont aussi soucieuses dans leur engagement de les
promouvoir, de lutter activement pour l’égalité des chances et contre toute forme de discrimina-
tion à l’embauche dont le handicap. 
En 2008, ce sont près de 11 000 candidats, issus ou non des quartiers de la politique de la 
Ville, qui avaient répondu présents au rendez-vous de leur carrière professionnelle. 
55 % des contrats conclus étaient des CDI…

Le forum de toutes les chances... 
Les entreprises du forum de recrutement Paris de la diversité et du premier emploi ne proposent
pas moins de 4 300 offres d’emploi, en CDI, CDD et contrats de professionnalisation et d’appren-
tissage, dans la plupart des secteurs d’activité. 
Ces offres d’emploi couvrent un large éventail de métiers. Tous les profils sont donc concernés :
des sans diplôme aux bac + 8, en passant par les titulaires de CAP / BEP, de BTS / DUT... 
Aucune crainte non plus pour les profils dépourvus d’expérience professionnelle : ce forum est 
également celui du premier emploi. De quoi mettre à mal le taux de chômage des jeunes…

Diversité des profils et des offres... 
- 963 postes concernent les métiers du commerce et de la distribution

(métiers : achat, gestion commerciale, gestion immobilière, marketing, vente...) ; 
- 657 offres concernent les métiers de la gestion et de l’administration des entreprises

(métiers : accueil, comptabilité / finance, juridique, RH, secrétariat...) ; 
- 406 postes sont à pourvoir dans les métiers du bâtiment et des travaux publics ; 
- 312 postes sont à pourvoir dans les métiers des services aux particuliers et aux collectivités

(métiers : sécurité, entretien, services à la personne...) ;
- 290 postes sont à pourvoir dans les métiers de la maintenance.

Avis aux candidats : préparez-vous à réussir...
Avant que les recruteurs ne vous offrent votre chance, il faut vous donner toutes 
les clés pour réussir… Pour ce faire, toutes les offres d’emploi du forum de la diversité 
et du premier emploi sont d’ores et déjà consultables à l’adresse suivante : www.parisdiversite.fr 
Sélectionnez les offres en adéquation avec vos compétences et préparez en amont 
les argumentaires que vous proposerez lors de vos rencontres avec les recruteurs. 
Sur ce site, vous trouverez également toutes les informations pratiques nécessaires 
à la réussite du forum. 
Dernier conseil : n’oubliez pas vos CV ! 

Des partenaires en phase pour préparer la diversité…
Aux cotés de la Mairie de Paris, Pôle Emploi, les Missions Locales partenaires et différents 
organismes intervenant sur le terrain de l’emploi, assurent la préparation de certains 
jeunes à leurs imminents entretiens d’embauche, et prendront également leur suivi en charge
pour toujours plus les épauler, les soutenir dans leur recherche d’emploi.  
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Paris de la diversité et du premier
emploi  est  organisé par Carrefours
pour l’Emploi en collaboration avec
la Mairie de Paris, la Région Ile-de-
France, le Pôle Emploi et la Cité des
Métiers.

Rendez-vous
Cité des Sciences et de l’Industrie, 
Espace Condorcet,
Jeudi 18 juin 2009, 9h à 18h.
Entrée libre et ouverte à tous,
gratuite et sans pré-inscription.
Se munir de CV. 

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

Contact Presse : 
Laurianne LEMAY
Tél. : 01 53 95 29 15 / 06 13 07 42 86
laurianne@carrefoursemploi.org
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