
FAITES LA LUMIÈRE 
SUR VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL !
Paris pour l’Emploi est de retour les jeudi 9 et vendredi 10 octobre 2008 sur le Champ de Mars ! 
Avec plus de 450 collectivités et entreprises présentes, proposant plus de 40 000 postes à pourvoir 
à tout niveau de qualification et à tout degré d’expérience, Paris pour l’Emploi est le rendez-vous
annuel phare du recrutement en France ! Une véritable cure de luminothérapie ! L’entrée y est libre,
gratuite et sans préinscription.

S’employer à l’emploi…
Dynamiser le marché de l’emploi, c’est le cœur de métier de l’établissement reconnu d’utilité publique,
Carrefours pour l’Emploi Armées/Collectivités/Entreprises. Avec l’aide de ses partenaires, l’association met
l’offre et la demande d’emploi en prise directe. Et le courant passe : des milliers de candidats sont chaque
année recrutés consécutivement à ses forums. Lumière !  

Paris pour l’Emploi : le forum emploi phare de l’année 2008
● En chiffres
24 730 contrats de travail signés depuis la création du forum en 2003 
6 100 emplois pourvus en 2007 dont 2/3 en CDI 
● En lettres
Paris pour l’Emploi décline l’emploi à l’infini. Tous les profils professionnels sont concernés par les offres 
du forum. Que vous soyez ouvrier ou cadre, étudiant ou senior, non diplômé ou bac + 8, quel que soit 
le secteur d’activité dans lequel vous souhaiteriez évoluer, vous avez obligatoirement au moins une offre 
qui vous correspond à Paris pour l’Emploi. Peut-être pour le job de votre vie, en proximité, en mobilité 
nationale, à l’international, dans le secteur privé ou le secteur public… 

Ouvert au public 
De nouveaux emplois débarquent à Paris pour l’Emploi ! Ceux de la fonction publique territoriale 
et de la fonction publique d’Etat. Plus de 8 700 postes sont à pourvoir dans une trentaine de communes
et la plupart des Conseils généraux d’IDF, les ministères de la Défense, de l’Intérieur, de la Justice, 
de l’Economie, et de l’Agriculture. 
Côté secteur privé : 6 800 postes dans les métiers du commerce et de la distribution, 5 100 
dans les métiers de la gestion et de l’administration des entreprises, près de 3 000 dans les métiers 
de l’informatique, plus de 2 000 dans le BTP, Assurances / Banque, Maintenance, Hôtellerie-restauration.

Un candidat averti en vaut deux, un candidat préparé, dix !  
Du 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 ! Besoin d’aide ? Rendez-vous sur www.parisemploi.org ! 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 de Paris pour l’Emploi 2008 ». Tous deux téléchargeables
en ligne, ils sont également distribués gratuitement à l’entrée du forum. 
● Prépa pour les allocataires du RMI
A l’initiative du Département de Paris, la préparation spécifique au forum des allocataires du RMI 
(inscription via votre référent RMI ou au 01 53 95 15 15) : ateliers de rédaction des CV, remise du « Guide
préparatoire au forum » (disponible à Paris : dans les agences locales pour l’emploi, les missions locales 
et les maisons du développement économique et de l’emploi), suivi personnalisé…  
● Top 5 des bons conseils pour (re)trouver un emploi :
1/ définissez clairement votre projet professionnel ; 
2/ élaborez soigneusement votre argumentaire (présentation claire de votre formation, vos qualifications, 
vos compétences, vos atouts) ; 
3/ identifiez votre objectif (décrocher un emploi, un contact, une formation en alternance, un stage…) ; 
4/ adaptez précisément vos demandes aux offres d’emploi des recruteurs ; 
5/ valorisez-vous ! Soignez votre apparence, ayez confiance en vous et en vos chances de réussite !

Le site qu’il vous faut : www.parisemploi.org    
Retrouvez sur le site Web du forum, un moteur de recherche pour identifier tous les emplois proposés 
(accordés aux codes ROME de l’ANPE) et les profils recherchés, les entreprises présentes, le plan du salon,
une rubrique “Conseils” fournie et sa CV-thèque, pour déposer dès à présent votre CV en ligne 
(consultable 4 mois par les DRH). 
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Champ de Mars, place Joffre  
9 et 10 octobre 2008, 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.parisemploi.org

L’essentiel à retenir...

Le mot du Maire, Bertrand Delanoë
« Paris pour l’Emploi est une action collective 
intelligente qui produit une qualité de vie 
entre nous :  quand il y a moins de chômeurs, 
c’est toute la société qui va mieux. » 

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 donne. 
Donnez-vous les moyens de la saisir ! »
Cliquez ici pour télécharger son témoignage

Des partenaires incontournables 
Tous les acteurs franciliens de l’emploi 
font bloc autour de Paris pour l’Emploi : 
les élus et les services de la Ville de Paris, 
de la Région Île-de-France, de la CCIP, 
des Centres de gestion de la fonction 
publique territoriale d’IDF, les professionnels 
de l’ANPE-IDF et de l’Armée de Terre, 
sans oublier les nombreux bénévoles 
(lycéens, retraités…) avec l’appui du Fonds 
social européen.  

A votre service : 
● accueil et accompagnement dédiés 
aux travailleurs relevant d’un handicap ; 
● les parents peuvent solliciter une place 
dans une crèche parisienne pour faire 
garder leur(s) enfant(s) en appelant 
au 01 53 95 15 15 ; 
● sur place, duplication et/ou numérisation 
gratuite(s) des CV, et du conseil pratique 
dans les allées ! 

Pour trouver un emploi, 
cherchez la Tour Eiffel… 
Métro : Ecole Militaire (ligne 8) 

http://www.carrefoursemploi.org/minisites3/paris2008/presentation.php?reference=paris2008
http://www.carrefoursemploi.org/minisites3/paris2008/interviewppe08.pdf

