3ème édition du Forum Emploi et Formation de Garges

Le 07/03/2017 par Ville de Garges-les-Gonesse

Vendredi 10 mars, de 9h à 16h30, le forum de l’emploi, de la formation et de la découverte des métiers
aura lieu à l’Espace Associatif des Doucettes. Gratuite et ouverte à tous, cette 3ème édition accueillera
de nombreux professionnels. Venir avec plusieurs CV ! Gratuit et ouvert à tous.

Les premiers pas vers le monde de l’emploi

La Ville organise le forum de l’emploi, de la formation et de la découverte des métiers pour la 3ème année
consécutive. Cette édition gratuite et ouverte à tous se déroule sur deux jours. Le jeudi 9 mars, les collégiens
de Garges seront accueillis pour découvrir différents métiers. Des professionnels seront présents pour partager
leurs expériences. La journée du vendredi 10 mars aura pour objectif d’aller plus loin dans le processus de
recherche. Les professionnels seront mis en contact avec les demandeurs d’emploi Gargeois.

De nombreux acteurs

Une trentaine de stands accueilleront de nombreux recruteurs, privés* ou publics et issus de divers secteurs.
Parmi eux, les services, l’industrie, la restauration, la grande distribution, l’animation, la communication et les
nouvelles technologies de l’information et de la communication. Il y aura également des partenaires
institutionnels tels que la RATP, l’Armée… Un stand « job d’été et service civique » sera mis en place.
Plusieurs organismes de formations professionnelles présenteront des parcours concrets pour accompagner
les demandeurs d’emploi.
* parmi eux les sociétés Quick, ISS, Consulting Events, SBC énergies, Eurocom 2000, Lagardère Travel,
Manaona, Geccel, Hold-up média, The sport Odyssey, Sodexo, Family Shpère, Aéroform, Promotrans,
Habilitec, Promeo

Votre contact
Géraldine Sourdot
01 80 22 15 68
sourdotg@villedegarges.com

Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris, avec plus de 40 000 habitants
répartis au sein de 68 communautés de différentes origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières
années. Bien loin des clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du centre
commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges en un parc des
familles et des loisirs, la refonte de son PLU.
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

