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���� Participez à la 3ème Bourse de l’emploi

Marseille Centre Euromediterranée

Evènement de proximité, les Bourses de l’Emploi permettent de développer l’emploi

et l’insertion et de favoriser le rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi

au niveau local.

L’édition 2006 avait permis le recrutement de 158 demandeurs d’emploi sur les 1000

visiteurs présents !

Organisée par la CCI Marseille Provence et Euroméditerranée, soutenue par de nombreux

partenaires, la troisième édition de la Bourse de l’Emploi Marseille Centre

Euroméditerranée se déroulera  le :

Jeudi 4 Octobre 2007, de 10h à 17h

au Palais de la Bourse (Marseille 1er).

Cette manifestation offre aux entreprises locales un contact direct, rapide et personnalisé

avec les demandeurs d’emploi du territoire.

Nouveauté 2007 : un espace dédié à l’emploi dans l’Union Européenne sera

animé par des euro-conseillers de différents pays.

Les Bourses de l’Emploi offrent ainsi une solution efficace et gratuite pour :

- Rencontrer des demandeurs d’emploi ciblés

- Postuler en rencontrant directement des recruteurs

- Etre conseillé(e) pour être plus efficace dans ses candidatures

- S’informer sur les opportunités d’emploi à l’international



Contact Presse : Eugénie Ricote - eugenie.ricote@ccimp.com - 04 91 39 34 06

Cette 3ème édition s’organise autour de quatre espaces :

Espace ENTREPRISES

35 entreprises qui recrutent reçoivent les candidats en entretien de recrutement.

Les offres d’emploi (intitulés et secteurs) pourront être consultées dés le 27 septembre

sur le site web dédié : www.bourseemploi.ccimp.com

La liste des entreprises présentes sera publiée le 3 octobre 2007.

Espace RESSOURCES et CONSEIL EMPLOI

Les partenaires emploi (ANPE, ASSEDIC, APEC, AFIJ, Cité des Métiers, Mission Locale,

PLIE, Pole13) et le service Emploi de la CCI Marseille Provence informent le public sur :

• Orientation en fonction du profil et des offres proposées

• Conseils sur le CV, la lettre de motivation, l’entretien

Trois ateliers sont proposés :

� Passation de « PerformanSe », test d’évaluation des compétences comportementales

en entreprise

� Simulation d’entretien par Génération Solidarité

� La recherche d’emploi sur internet grâce au Cyberbus de l’emploi

Espace EMPLOI à l’INTERNATIONAL

Des conseillers de l’Union Européenne et de l’Espace Emploi International viendront :

• Informer sur les conditions de vie et de travail à l’international

• Animer des conférences sur le marché de l’emploi dans différents pays

Espace CREATION et REPRISE d’ENTREPRISE

La CCIMP et le Centre de Promotion de l’Emploi par la Micro-entreprise informent sur les

modalités de création/reprise d’activité et sur la viabilité de votre projet


