
Incontournable !

L’établissement d’utilité publique Carrefours pour l’Emploi, la Mairie de Paris, la Région Ile de France, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, le Pôle emploi, le CIG petite couronne et avec le soutien 
du Fonds social européen organisent pour les jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2009, de 9h à 18h, 
la 7ème édition de “Paris pour l’Emploi” sur près d’un hectare au pied de la tour Eiffel sur le Champ de Mars.

Près de 400 collectivités et entreprises recruteront. Elles proposeront des emplois qui touchent 
la plupart des secteurs d’activités. Ils seront destinés à des candidats de tout niveau de qualification 
et de tout degré d’expérience.

L’année dernière, la manifestation avait attiré aux environs de 47 000 personnes et plus de 6 000 candidats
ont été recrutés. Cette année, il en est attendu encore plus. Les conditions d’entrée au forum seront 
inchangées à savoir, liberté d’accès, gratuité et aucune préinscription exigée.

La situation économique nationale dans le cadre européen et international est délicate en matière 
d’emploi. Nul ne peut prévoir l’avenir à court terme. Les carnets de commande des entreprises 
s’allègent, le tissu des PME et des TPE se distend, les espoirs des jeunes diplômés s’estompent, 
les collectivités se battent avec leur budget en stagnation, les “précaires” fragilisés vivent à crédit, 
les “sans emplois” survivent sans certitude. Il est donc réconfortant de constater 
que 400 collectivités et entreprises, présentes au forum prochain, ne désarment pas 
n’acceptant pas la sinistrose que d’aucuns présentent comme inéluctable.

Couvrir cet événement revient à participer à la guerre pour l’emploi 
et surtout à contribuer à la gagner. C’est pourquoi, Carrefours pour

l’Emploi vous invite à connaître tous les rouages 
et tous les acteurs directs et indirects de la prochaine

manifestation pour informer vos lecteurs,
vos auditeurs, vos téléspectateurs 
ou vos internautes. Il est fort à parier que,
parmi ceux qui font votre audience, certains sont
en situation difficile en termes d’emploi.

Aussi, restons-nous à votre écoute pour toute requête de matériau informatif 
ou autre vous permettant de bâtir des sujets intéressants tout en consolidant 
vos audiences respectives. 

Il suffira de contacter Georges Serra au 01 53 95 15 15 
georges@carrefoursemploi.org - fax : 01 53 95 15 14

Si vous désirez venir sur le lieu de la manifestation, il conviendra de nous retourner la demande
d’accréditation qui suit.

Au plaisir de vous entendre, de vous lire. 

Paris, le 08/09/2009
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