Paris, le 14 octobre 2005
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Plébiscite de la troisième édition
de Paris pour l'Emploi
Près de 49 000 demandeurs d'emploi se sont rendus à "Paris pour l'Emploi" qui s'est tenu,
les 13 et 14 octobre 2005. Un succès après les 41 000 visiteurs de l'édition 2004.
Ce forum de recrutement a été organisé par l'association Carrefours pour l'Emploi avec la
Mairie de Paris, la Région Ile-de-France, la CCIP, l'ANPE, l'Armée de Terre et le soutien du
Fonds social européen.
Forts des bons résultats des deux éditions précédentes (66 000 visiteurs pour plus de 7 500
embauches), les organisateurs ont encore innové : préparation en amont des candidats,
optimisation de la diffusion de l'information auprès des responsables RH et des visiteurs,
amélioration de l'accueil des candidats par la mobilisation de nombreux lycéens franciliens,
d'agents volontaires de la Ville de Paris et de bénévoles de l'association Carrefours pour
l'Emploi.
Cette action a facilité le contact direct entre 305 exposants offrant plus de 20 000 postes sur
Paris et la Région parisienne. Au total, plus de 174 720 CV ont été déposés soit une
moyenne de 3,57 CV par chercheur d'emploi. La fréquentation pour l'ensemble des stands
est évaluée à 232 350 "contacts" soit une moyenne de 4,74 visites par chercheur d'emploi.
En 2004, un candidat à l'embauche sur dix avait trouvé un emploi, les organisateurs
comptent cette fois dépasser 5 000 recrutements. Un premier bilan sera dressé en début
d'année 2006.
Cette importante action pour l'emploi est le fruit d'un travail conjoint entre les collectivités
territoriales, les acteurs en faveur de l'emploi, les lycées et organismes d'insertion, les
animateurs du tissu associatif et de très nombreux bénévoles…
C'est aussi, l'investissement de DRH qui ont aujourd'hui pris conscience que ce type de
manifestation leur permet en 48 heures de disposer d'un vivier de recrutement diversifié.
Certains d'entre eux ont proposé une innovation dans le domaine de l'E-recrutement :
la constitution d’une banque de CV numériques. Ce service gratuit permettra aux
demandeurs d'emploi de multiplier leurs contacts avec les entreprises et aux recruteurs de
contacter des candidats qu’ils n’auraient pas vus sur le forum (la cvthèque sera accessible
aux exposants durant les 3 mois suivants l’événement).
Preuve est que le consensus et l'investissement de chacun, autour des problématiques de
l'emploi et des ressources humaines aboutissent à des résultats probants et durables.
Informations complémentaires : www.parisemploi.org
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