
INFORMATIONS PRATIQUES
Parc des Expositions de Toulouse, Hall 1.
Jeudi 14 et vendredi 15 mai de 9h à 18h.
Près de 200 entreprises.
Guide pratique du chercheur d’emploi (tirage : 20 000 ex)
remis à tous à l’entrée répertoriant les offres selon 
plusieurs index. Offres d’emploi mises en ligne sur un
site dédié : www.midi-emploi.fr

POINTS FORTS
Partenariat étroit avec les acteurs de l’emploi.
Réservé aux entreprises en phase de recrutement.
Déploiement d’outils destinés à accompagner les candidats
dans leur recherche d’emploi.

CON    TACT
Véronique RAGUÉNÈS
Tél. : 06 88 22 99 81 / 05 34 41 93 15
Mail : vraguenes@carrefoursemploi.org

"Carrefour pour l’Emploi Toulouse Métropole Midi-
Pyrénées" est soutenu par la Communauté Urbaine
du Grand Toulouse, le Ministère de la Défense, 
la Ville de Toulouse, la DRTEFP
Midi-Pyrénées, Pôle Emploi, 
le réseau des Missions Locales
Midi-Pyrénées...

Les 14 et 15 mai prochains, le hall 1 du parc des expositions de
Toulouse deviendra une extraordinaire plateforme de l’emploi pour un
chassé-croisé ininterrompu entre les responsables des ressources
humaines présents et les candidats venant de toute la région. 

La force du forum : la concordance. 
Concordance de l’offre et de la demande, concordance des postes 
et des talents, concordances des efforts humains et des objectifs… Le
forum est avant tout un rendez-vous « pro ». Les candidats doivent ête pré-
parés et déterminés. Ils auront à convaincre en quelques minutes les
recruteurs qu’ils rencontreront.

La plupart des postes à pourvoir sont localisés en région Midi-Pyrénées et
sont aussi bien ouverts aux employés qu’aux ouvriers, techniciens, agents
de maîtrise, militaires en reconversion, contremaîtres ou cadres. 

Candidats débutants ou confirmés, avec ou sans diplôme… Vous n’avez
plus qu’à postuler ! Les postes proposés le sont dans le cadre de contrats 
à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou temps 
partiel, d’une mission intérimaire, de formation en alternance, d’emploi
saisonnier, de stage… Les contrats pouvant plus particulièrement 
correspondre aux personnes présentant un handicap sont signalés, tout
comme les emplois à l’international.

Avis aux candidats !
La préparation reste la clef de la réussite. Le rappel des bonnes pratiques
s’avère toujours profitable : réussir son entretien, savoir se présenter rapi-
dement... Aussi, des outils web, comme le moteur de recherche et le guide
pratique téléchargeable sur le site www.midi-emploi.fr sont efficaces
pour préparer sa venue. Il faut en user et en abuser !

L’accès au forum est facilité par les cars de l’emploi au départ de certai-
nes villes de la région. Les communes desservies sont consultables sur le
site www.midi-emploi.fr ou par téléphone au : 05 34 41 93 15. 

La dimension citoyenne et humaine prend toute sa place. 
Ce 2ème rendez-vous midi-pyrénéen repose sur les forces fédérées de tous :
les collectivités territoriales, Pôle Emploi et les organismes d’insertion, 
les animateurs du tissu associatif, les transporteurs, les professionnels 
du recrutement, les bénévoles, étudiants... La convivialité générée sur 
le forum est plus que propice aux bons recrutements. La générosité de 
l’effort est ainsi une des réponses au problème de l’emploi.

Candidats, tenez-vous prêts à saisir ce qui s’offre à vous !
Toutes les offres et liste des exposants sur : www.midi-emploi.fr
Infos sur le forum : 05 34 41 93 15
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MOBILISATION GÉNÉRALE !
Pour optimiser leur rencontre avec les quelques 200 recruteurs,
les candidats sont tous invités à se préparer activement !


