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Arènes de l’Agora à Evry
12 février 2009, 9h à 18h. 
Entrée libre, gratuite, sans préinscription, se munir de CV. 
Infos forum par téléphone au 01 53 95 15 15. 
Préparation candidat, postes à pourvoir : www.essonne-emploi.fr

Suivez l’exemple ! 
Sébastien, 25 ans, 
recruté consécutivement 
au dernier  Carrefour 
pour l’Emploi : « Grâce 
à ce forum, j’ai arrêté 

de subir ma recherche d’emploi, au point 
d’avoir le choix entre plusieurs propositions
d’embauche ! Un forum de recrutement 
est une chance que l’on vous offre. 
Donnez-vous les moyens de la saisir ! »

Des partenaires incontournables 
Tous les acteurs franciliens de l’emploi 
font bloc autour de Carrefours pour l’Emploi
Essonne : la Maison de l’Emploi Corbeil-
Essonnes Evry, la Communauté
d’Agglomération Seine Essonne, 
l’Agglomération Evry Centre Essonne, 
la Région Ile-de-France, les professionnels 
du Pôle Emploi et sans oublier les nombreux
bénévoles (lycéens, retraités...)

A votre service : 
● accueil et accompagnement dédiés 
aux travailleurs relevant d’un handicap ; 
● sur place, duplication gratuite(s) des CV, 
et du conseil pratique dans les allées ! 

Pour trouver un emploi, 
les Arènes de l’Agora d’Evry
RER D : Evry-Courcouronnes
BUS TICE : 401, 402, 403, 404, 405, 407,408,
414, 415. 
BUS ALBATRANS : 91 01, 91 04, 91 05

L’essentiel à retenir...

Ouvert au public 
De nouveaux emplois débarquent à l’Agora
d’Evry. Plus de 2 000 postes sont à pourvoir
dans différents secteurs d’activités sur 
l’Essonne et l’ensemble de l’île de France.
Côté secteur privé : 900 postes dans les 
métiers du commerce et de la distribution, 
500 dans les métiers de la gestion et de 
l’administration des entreprises, plus de 450
dans le BTP, Assurances / Banque...

Des vrais emplois pour des candidats
prêts à l’emploi !
Le forum est avant tout un rendez-vous «pro» !
Les stands sont réservés aux entreprises qui re-
crutent et dont les emplois sont clairement
identifiés. D’autre part, les candidats doivent 
se préparer à rencontrer les employeurs. 
Ils n’auront que quelques minutes pour convain-
cre leur interlocuteur !

Un candidat averti en vaut deux, 
un candidat préparé, dix !  
Du simple visiteur au candidat, il y a un monde
de préparation ! Les recruteurs recherchent 
des possesseurs de projets professionnels, 
des compétences, des savoir-faire et aptitudes. 
Vous devez arriver préparé au forum ! Vous
avez besoin d’aide ? Rendez-vous sur le site
www.essonne-emploi.fr ! Les organisateurs y
proposent différents outils pour optimiser vos
chances de convaincre les employeurs, dont le
« Guide de la recherche d’emploi en IDF », édité
par la Région et le « Guide du candidat 2009 ».
Tous deux sont téléchargeables en ligne et
sont également distribués  à l’entrée du forum. 

Le Carrefours Emploi Essonne ne souffre pas
d’improvisation... Les entreprises qui recrutent

seront nombreuses. Pensez à votre parcours
en amont sous peine de vous retrouver
complètement perdu et gardez à l’esprit le fait
que les employeurs sont là pour recruter : les
rencontres sont d’authentiques pré-entretiens
d’embauche... 

Le site qu’il vous faut : 
www.essonne-emploi.fr 
Retrouvez sur le site Web du forum, un mo-
teur de recherche pour identifier tous les em-
plois proposés (accordés aux codes ROME de
l’ANPE) et les profils recherchés, les entrepri-
ses présentes, le plan du salon et une rubrique
“Conseils” fournie. 

Top 5 des bons conseils pour
(re)trouver un emploi :

1/ définissez clairement votre projet profes-
sionnel, n’hésitez pas à mettre en avant vos
diplômes et stages ou votre expérience pro-
fessionnelle ;
2/ élaborez soigneusement votre argumen-
taire (présentation claire de votre formation,
vos qualifications, vos compétences, vos
atouts) ; 
3/ identifiez votre objectif (décrocher un
emploi, un contact, une formation en alter-
nance, un stage…) ; 
4/ adaptez précisément vos demandes aux
offres d’emploi des recruteurs, récoltez un
maximum d’informations les concernant
entre autres dans le guide du candidat en
ligne ;
5/ valorisez-vous ! Soignez votre apparence,
ayez confiance en vous et en vos chances de
réussite !

LES EMPLOIS ENTRENT DANS L’ARÈNE 
A EVRY, LE JEUDI 12 FÉVRIER 2009 !
130 Directions des Ressources humaines recrutant à tout niveau de qualification 
le jeudi 12 février prochain. Vous n’avez plus qu’à vous préparer aux rencontres avec
vos futurs employeurs et être à l’heure au rendez-vous. L’emploi est toujours avant
tout une affaire de mobilisation personnelle...


