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EMPLOI

10e forum emploi d'Uzès : à vos marques,
partez... pour le mercredi 19 avril 2017
Préparez-vous employeurs ou personnes en recherche d'emploi pour le forum de l'emploi
d'Uzès 2017 qui se déroule le mercredi 19 avril de 8h30 à 12h à la salle polyvalente. Conseils
pratiques.
Publié le 30 mars 2017

10e Forum emploi Uzes 2017 : lancement officiel avec les partenaires réunis autour du parrain Anthony Marandon,
au centre, ce lundi 13 mars 2017

Le forum emploi d'Uzès est devenu un rendez-vous incontournable pour l’emploi sur Uzès. La dixième édition
se concrétise le mercredi 19 avril 2017 de 8h30 à 12h à la salle polyvalente d'Uzès.
A chaque édition, les organisateurs mobilisent leur réseau respectif pour offrir le plus d’offres d’emploi
possibles sur le territoire et pour permettre aux employeurs de rapidement recruter.
Pour Pierre Michel, vice-président de la Communauté de communes Pays d'Uzès : "l'emploi est une priorité
pour tous les élus, au niveau national, et important au niveau local, de favoriser la rencontre avec les
personnes en recherche d'emplois et les professionnels qui en ont besoin."
Près d'une quarantaine d'entreprises sont attendues. L'an dernier, 37 employeurs avaient proposés 247 postes
dans différents secteurs d'activités, sans compter les métiers des trois corps d'armée et les offres affichées
pour l'employeur absent.
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La volonté s'affiche d'offrir une offre diversifiée
cette année, et les futures ouvertures sur le
bassin d'Uzès"
explique Eric Montesinos, conseiller entreprises du Pôle emploi Nîmes-Courbessac.

Le parrain, figure emblématique d'Uzès
Le parrain est également une figure emblématique d'Uzès, Anthony Maradon, célèbre pour ses macarons, sa
passion et son parcours atypique. Implantée dans le quartier Mayac, il présente un parcours riche de chef à
domicile jusqu'à sa boutique-atelier artisanal "Les Macarons d'Anthony". Il représente un entrepreneur
toujours en quête de créativité et de partage :



je transmets ce que je fais dans mon atelier,
dans les cours de cuisine où viennent me
rencontrer des jeunes en stage et ceux qui
souhaitent se lancer à leur compte".
Ce forum est 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 (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 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.
Il est ouvert à tous, aux employeurs-recruteurs et aux personnes en recherche d'emploi. Au cours du forum,
les échanges grâce aux entretiens en direct avec des professionnels, aux conseils dans les ateliers et sur les
stands, aux contacts privilégiés avec les acteurs de la région : association de services aux particuliers, une
quinzaine de conseillers Pôle emploi dans les secteurs hôtellerie-restauration, services à la personne,
commerce, création d'entreprise ou reprise d'un emploi notamment, création d’entreprise, reprise d’un
emploi, l'espace EEE, l’Espace Entreprise Emploi du Pays d’Uzès, premier accueil conseil entreprise, emploi
sur Uzès permettront à chacun de rapidement mobiliser son projet professionnel.
Pour les personnes en recherche d'un emploi, des ateliers CV et préparation à l'entretien s'organisent fin
mars à mi-avril à Uzès à l'Espace Entreprise Emploi ou à Nîmes sur inscription au Pôle Emploi Nîmes
Courbessac sur invitation. Chacun devra être prêt avec ses outils, son CV pour le jour J et sa détermination.
Rendez-vous est pris pour tous à Uzès, mercredi 19 avril 2017 de 8h30 à 12h.
Renseignements : 04 66 22 57 23, Maison des jeunes et de la culture d’Uzès, MJC.
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Pratique employeurs : pour déposer vos offres
Les employeurs qui souhaitent embaucher peuvent déposer dès à présent leurs offres, auprès du Pôle
emploi de Nîmes-Courbessac, à l’Espace Entreprise Emploi du Pays d’Uzès ou au PIJ de la Maison des jeunes
et de la culture d’Uzès, MJC. Il suffit de répondre au courrier qui vous a été adressé par Pôle emploi, pour
recruter en direct.
 Maison des jeunes et de la culture d’Uzès, MJC
Cathy Moreschi - Tél. : 04 66 22 57 23
Courriel : cathy.mjcuzes@gmail.com
 Espace Entreprise Emploi du Pays d’Uzès (EEE)
Céline Michel - Tél. : 04 66 01 17 58
Courriel : eee.uzes@mlj-gardrhodanien.com
 Pôle emploi de Nîmes – Courbessac
par tél. : 04 66 40 61 30
Courriel : entreprise.nimes.courbessac@pole-emploi.net

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