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EN ROUTE POUR L’EMPLOI ! 
"Provence CONTACT’EMPLOI", c’est bientôt et déjà maintenant. Nous ne le répéterons jamais assez : 
préparez-vous au rendez-vous annuel de l’emploi de votre région. Le jour J, jeudi 9 avril, soyez 
à l’heure pour embarquer dans les Cars de l’Emploi. Renseignez-vous : ils passent sûrement 
par votre ville pour vous conduire dans la sérénité et la convivialité vers le Palais des congrès 
de Digne-les-Bains. Mais il vous est également possible de venir par vos propres moyens, l’entrée
est libre, gratuite et sans pré-inscription.

Ce sont de nombreux emplois qui sont proposés par plus de 100 directions des ressources humaines
de tous secteurs d'activité, qui recrutent pour des métiers, des qualifications et des compétences 
multiples. Le forum est ouvert aux candidats débutants ou confirmés, avec ou sans diplôme… 
Vous n’avez plus qu’à vous préparer et venir, votre avenir professionnel sera en jeu dès 9 h du matin.

Au départ !
14 lignes desservent 30 villes de la 
région vers le Palais des congrès 
de Digne-les-Bains :
1 Aix en Provence, Pertuis
2 Avignon, Cavaillon
3 Toulon
4 Marseille
5 Marseille (quartiers Sud-Est),

Aubagne
6 Martigues, Vitrolles
7 Salon de Provence
8 Nice, Plan du Var, Puget Théniers,

Entrevaux, Annot, St-André-les-Alpes
A Banon, Forcalquier, La Brillanne,

Peyruis
B Manosque, Oraison
C Manosque
D Castellane, St-André-les-Alpes,

Barrême
E Barcelonnette, Seyne-les-Alpes, 

La Javie
F Gap, Sisteron, Château-Arnoux
Départ entre 8h30 /10h00 selon les lignes. 
Retour unique depuis Digne-les-Bains à 16 h 00

Palais des congrès de Digne-les-Bains (04), jeudi 9 avril 2009 de 9h à 18h.
Entrée libre, gratuite, sans pré-inscription, se munir de CV.
Infos forum / Réservation bus par téléphone au 04 92 30 05 25.
Préparation candidat, postes à pourvoir : www.provence-emploi.fr

Contact Presse : 
Véronique RAGUÉNÈS
Ptb : 06 88 22 99 81

L’essentiel à retenir...

PROVENCE CONTACT’EMPLOI
LE RENDEZ-VOUS DU RECRUTEMENT EN RÉGION PACA

forum
emploi

de 9h à 17h30
entrée libre et gratuiteJEUDI 9 AVRIL 2009

Consultation des postes à pourvoir :
www.provence-emploi.fr � 0492300525

Palais des Congrès de Digne-les-Bains

+ de 120 entreprises

Transport gratuit depuis 30 villes de la région

DIGNE-LES-BAINS
LE RENDEZ-VOUS
EMPLOI EN PACA

Un dispositif Transport à l’échelle régionale
De Marseille à Gap, de Toulon à Avignon, 
de Martigues à Aix-en-Provence, en passant par 
Sisteron, Aubagne, Salon-de-Provence, Vitrolles 
ou Manosque, le réseau des cars de l’emploi a tissé
sa toile sur l’ensemble du territoire de la région
PACA dans un rayon d’environ 150 km autour de
Digne-les-Bains. Ces transports seront naturelle-
ment gratuits : les conseillers emploi présents dans
chaque bus sont à votre service pour vous aider
dans votre recherche d’emploi.

A bord des Cars de l’Emploi : un coaching 
de dernière minute
Les organisateurs de Provence CONTACT’EMPLOI ont
pensé à tout. Vous n’êtes pas suffisamment préparé
pour vos entretiens professionnels imminents ? 
Qu’à cela ne tienne : dans chacun des 20 cars vous
sera proposé un coaching et le kit emploi. 
Les conseils porteront entre autres sur ce qu'atten-
dent les employeurs lors de l'entretien de recrutement,
le mode d’emploi du guide du forum répertoriant 
la liste et la localisation des postes à pourvoir…

Des offres d’emploi localisées près de chez
vous et pour chacun...
La plupart des postes à pourvoir sont localisés 
en région PACA. Le Palais des congrès de 
Digne-les-Bains est le lieu de rencontre des can-
didats et des recruteurs. Les offres sont aussi bien 
ouvertes aux employés qu’aux ouvriers, techni-
ciens, agents de maîtrise, contremaîtres ou cadres
en vue d’un cdi ou cdd, d’une formation en alter-
nance, d’un stage ou d’un emploi saisonnier . 
Les contrats pouvant plus particulièrement correspon-
dre aux personnes présentant un handicap, proposés
à l’international ou à temps partiel sont signalés.

Le rendez-vous annuel de l’emploi, 
ça se prépare !
Provence CONTACT’EMPLOI ne souffre pas l’impro-
visation... 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... Soignez votre présen-
tation : soyez clair, précis, concis. Mettez vos
diplômes et stages ou votre expérience profession-

nelle en avant. Insistez sur votre rubrique d’activi-
tés personnelles : elle suscite de l’intérêt chez 
les recruteurs qui ont aussi une vie en dehors des
ressources humaines. Adaptez vos arguments aux 
entreprises que vous démarcherez. Récoltez un maxi-
mum d’informations les concernant, entre autres
dans le guide du candidat en ligne sur le site inter-
net du forum, et répétez le discours que vous tiendrez
aux recruteurs. Le jour J, soignez votre apparence.
Repérez, sur le plan du forum, l'emplacement des
entreprises à rencontrer et appliquez une stratégie
à votre circuit de visite en consultant le site :
www.provence-emploi.fr

Top 5 des bons conseils pour (re)trouver 
un emploi
1/ Définir clairement son projet professionnel...
2/ Être en mesure de présenter sa formation, 

ses qualifications, ses compétences...
3/ Se fixer un objectif... savoir ce que l’on est

venu chercher : un emploi, un contact, une
formation...

4/ Répondre précisément aux offres de poste 
des recruteurs...

5/ Avoir confiance en ses chances de réussite...

Tous partenaires du forum régional 
de recrutement 
Le forum est soutenu par le Conseil Général des
Alpes de Haute-Provence, le Ministère de la
Défense, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
la ville de Digne-les-Bains, les Chambres de
Commerce, de Métiers et de l'Artisanat (04) en col-
laboration avec Pôle Emploi, les Missions locales
ainsi que de nombreux établissements de forma-
tion professionnelle, avec le concours du Fonds
Social Européen.

Transport gratuit
Réservation obligatoire :

04 92 30 05 25


