
Surtout préparez vous !
Tel est le message le plus important quʼadresse lʼéquipe du forum « Paris pour lʼEmploi »

aux candidats chercheurs dʼemploi qui sʼy rendront les jeudi 8 et vendredi 9 octobre 
prochains. Plus le visiteur sera professionnel dans sa recherche, plus il 

retiendra l’attention de recruteurs souvent exigeants. 

Pour atteindre cet objectif, point dʼautre moyen que celui de se préparer 
inlassablement. En la matière, le miracle nʼexiste plus. Se fixer un objectif
clair, élaborer son projet professionnel, faire un CV sans faute dʼorthographe,
travailler avec des proches ses entretiens dʼembauche, organiser un plan
dʼaction dynamique, soigner son mental, tels sont les sept recommandations
essentielles pour réussir sa rencontre avec les directions des ressources 

humaines. 

Les organisateurs de « Paris pour lʼEmploi » mettent à la disposition 
de tout candidat potentiel le site www.parisemploi.org

Il aura à sa disposition toutes les informations nécessaires pour sʼorganiser. 
Y figurent déjà le plan du forum avec imputation précise des stands, le guide 

indiquant les postes en alternance, les communications des recruteurs, les listes des
employeurs présents et des métiers proposés. Chaque visiteur aura à lʼentrée du forum le 
guide du candidat. Il est à noter que l’entrée est libre, gratuite et sans préinscription. 
Naturellement, en cas de besoin, un seul numéro de téléphone est à composer : 01 53 15 95 95

Cette septième édition du forum illustre le léger frémissement constaté au cours du
deuxième trimestre de lʼannée. Près de 400 recruteurs se mettent en chasse pour 
trouver quelques 15 000 collaborateurs (trices). Lʼactivité reprendrait-elle ? 
Espérons le…

Sont attendus 50 000 visiteurs, ce qui constituerait un record puisque lʼannée 
dernière 47 000 personnes sʼétaient rendues sur le Champ de Mars !

La liste des « officiels » qui ont confirmé leur présence sur le forum est en train dʼêtre dressée. 
Si elle peut vous être utile, merci de nous la demander.

Restant à votre écoute pour toute requête vous permettant de bâtir des sujets intéressants tout en consolidant
vos audiences respectives, nʼhésitez pas à contacter George SERRA ou Monia BOUZOUIDA au 01 53 95 15 15. 
Si vous désirez venir sur le forum, retournez-nous au plus vite la demande dʼaccréditation, dernier délai 
le 6 octobre.

Au plaisir de vous entendre, de vous lire. 
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Les principaux volumes d’emplois par famille de métiers proposés sur le forum :

Le TOP 10 des secteurs d’activité qui recrutent sur le forum est le suivant par ordre décroissant :

Lʼessentiel à retenir 
Près de 400 collectivités et entreprises proposeront de nombreux emplois qui touchent la plupart 
des secteurs dʼactivités. Ils seront destinés à des candidats de tout niveau de qualification et de tout
degré dʼexpérience. 

Rendez-vous sur le Champ de Mars, place Joffre, 8 et 9 octobre 2009 de 9h à 18h. 
Métro École Militaire. Bus 28, 42, 69, 80, 82, 87, 92. 
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

Les organisateurs sont : lʼassociation reconnue dʼutilité publique Carrefours pour lʼEmploi, 
la Mairie de Paris, la Région île-de-France, la Chambre de Commerce et dʼIndustrie 
de Paris, le Pôle emploi, CIG petite couronne et avec les soutiens du Fonds social 
européen et du Ministère de la Défense.
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o pour la journée du jeudi 8 octobre
o pour la journée du vendredi 9 octobre
o pour les 2 journées
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