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Forum diversité
et premier emploi9 H

200 recruteurs seront présents aujourd’hui
à l’espace Condorcet pour un rendez-vous
de l’emploi dédié à l’égalité des chances.
Tous les profils sont recherchés, de tout
niveau de qualification et d’expérience. Accès
libre et ouvert à tous sans pré-inscription.
30, avenue Corentin-Cariou (19e).

RÉGIONAL • QUOTIDIEN • NOVEMBRE 2011
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NATIONAL • QUOTIDIEN • FEVRIER 2012

RÉGIONAL • QUOTIDIEN • JANVIER 2012



Date de mise en ligne : février
3 000 offres d’emploi proposées par près de 200 employeurs promouvant la diversité, l’égalité des chances et la lutte  
contre les discriminations…
Ce sont plus de 10 000 candidats qui sont attendus, le jeudi 16 février 2012 de 9h à 18h, à l’espace Condorcet de la Cité  
des Sciences et de l’Industrie de Paris, 30 avenue Corentin Cariou à Paris 19e, métro Porte de la Villette (ligne 7).
Candidat à un premier emploi, avec ou sans diplôme, avec ou sans expérience, à la recherche d’un emploi à l’international  
ou travailleur relevant d’un handicap, ce forum s’adresse à vous ! Entrée libre, gratuite et sans préinscription, CV indispensable. 
Interprètes LSF, plans en braille…
Informations pratiques / liste des offres d’emploi sur www.parisdiversite.fr / 01 53 95 15 15.

Date de mise en ligne : février
Ce jeudi 16 février a lieu le salon de Paris de la diversité et du premier emploi à la Cité des Sciences et de l’Industrie.
Ce salon regroupe des centaines d’entreprises qui proposent des emplois pour tous, notamment les jeunes femmes,  
et les jeunes de toutes origines, y compris les jeunes beurs ou noirs, d’origine africaine ou maghrébine, appelés souvent  
par les médias jeunes de banlieues.
Bref, tous les salons emploi de France devraient être sans discrimination raciale ou sexuelle normalement, mais saluons  
l’initiative de Carrefours pour l’Emploi qui organise ce salon diversité de Paris à la Cté des Sciences ce jeudi 16 février.  
L’entrée du salon est bien entendu gratuite.


