EMPLOI

Forum Emploi d'Uzès, à vos agendas mardi 24
avril 2018 de 8h30 à 12h.
Demandeurs d'emploi, préparez vos entretiens et CV - entreprises, déposez vos offres
d'emplois... C'est maintenant.
Publié le 13 avril 2018

Forum emploi Uzès, à vos agendas, mardi 24 avril 2018 de 8h30 à 12h

A vos agendas, le 11e forum emploi d'Uzès se déroule à Uzès, mardi 24 avril 2018 de 8h30 à 12h00 à la salle
polyvalente. Pour la onzième année consécutive, les organisateurs du forum emploi d'Uzès, six structures
associées, proposent des recrutements en direct pour les personnes en recherche d'emploi auprès des
employeurs de la région.
Cette année, l'accent est mis sur les jeunes avec une marraine, Marie-Hélène Coll, référente service civique,
au pôle jeunesse, sports et vie associative à la Direction départementale cohésion sociale du Gard (DDCS).
Elle incarne cette ouverture vers la jeunesse, au-delà de la diversité des offres d’emploi proposés à tous les
publics. Un atelier sur "les réseaux sociaux" est proposé le jour J sur site.
A cette occasion, un pôle jeunesse sera mis en place autour des différents dispositifs : apprentissage, service
civique, Services volontaires européen (SVE) et international (SVI), Point information jeunesse (PIJ), Mission
locale des jeunes Gard Rhodanien - Uzès (MLJ).

Comment se préparer pour être prêt le jour J ou
proposer une offre d'emploi ?
https://www.uzes.fr/actualites/forum-emploi-duzes-a-vos-agendas-mardi-24-avril-2018-de-8h30-a-12h

.

Etre prêt pour convaincre en 5 minutes, lors d'un
entretien d'embauche

Des ateliers "travail du CV" et "préparation aux entretiens courts" sont programmés, en amont, les mercredis
4 (complet) et 18 avril 2018 de 9h30 à 12h, sur inscription uniquement, à l'Espace entreprise emploi (EEE)
d'Uzès en partenariat avec Pôle Emploi. Prenez dates et inscrivez vous dès à présent.
Pour les entreprises du territoire, proposez dès à présent vos offres, jusqu'au 6 avril 2018 en contactant le
Pôle Emploi Nîmes - Courbessac au 04 66 40 61 30 ou entreprise.nimes.courbessac@pole-emploi.net, l'Espace
entreprise emploi (EEE) ou la Maison des jeunes et de la culture d'Uzès, MJC (voir contacts pratiques).
Ce forum est co-organisé par la Ville d’Uzès, la Communauté de communes Pays d’Uzès, le Point information
jeunesse, PIJ de la Maison des jeunes et de la culture (MJC d’Uzès), le Pôle emploi de Nîmes-Courbessac, la
Mission locale des jeunes Gard Rhodanien - Uzès (MLJ), le Point ressources services aux particuliers du Gard
(PR-SAP 30) et l’Espace Entreprise Emploi du Pays d’Uzès en partenariat avec France Bleu Gard Lozère.



L’objectif pour les organisateurs est d’apporter
aux jeunes et aux demandeurs d’emploi des
solutions et des conseils immédiats sur l’emploi
sur Uzès et en Pays d’Uzès - et de permettre aux
entreprises du territoire de recruter sur les
compétences recherchées."
L'an dernier, 286 postes ont été proposés par 37 employeurs locaux d'Uzès et du Pays d'Uzès, auxquels il
convient d'ajouter les 15 000 postes proposés par l'armée de terre, 3 500 par l'armée de l'air et 2 000 par la
marine nationale, ainsi que 280 postes proposés par les Compagnons du devoir. 458 entretiens d'embauche
ont eu lieu sur place. A l'issue de forum, 20 personnes ont été recrutées et une dizaine ont été prises à
l'essai.

Dès que les postes seront connus, ils seront affichés, au jour le jour, sur
www.uzes.fr.

https://www.uzes.fr/actualites/forum-emploi-duzes-a-vos-agendas-mardi-24-avril-2018-de-8h30-a-12h

.

CONTACT
LOISIRS ET ANIMATIONS

MJC (MAISON DES
JEUNES ET DE LA
CULTURE)
M.J.C Place de Verdun
30703 UZES

 04 66 22 57 23
 Courriel
 VOIR LA FICHE

SOCIAL

Organisme - Espace
Entreprise Emploi Pays
d’Uzès (EEE)

 VOIR LA FICHE

bâtiment Alzon, place des
Cordeliers
30700 Uzès

EMPLOI

Pôle emploi de NîmesCourbessac

 0466406130
 Courriel
 VOIR LA FICHE

MAIRIE D’UZÈS
adresse postale : BP 71103 - 30701 Uzès cedex
Deux entrées possibles :
1, place du Duché
1, place Albert 1er
30700 Uzès
Tél. : 04 66 03 48 48
HORAIRES:
Lun - Jeu : 8h > 12h, 13h30 > 16h45
Ven : 8h > 12h, 13h30 > 16h15
1er et 3e Sam : 8h > 12h (Etat civil)

https://www.uzes.fr/actualites/forum-emploi-duzes-a-vos-agendas-mardi-24-avril-2018-de-8h30-a-12h
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