20ème ÉDITION DU FORUM DE L’EMPLOI – 25 AVRIL 2019
La nouvelle édition du Forum de l’Emploi se déroule le jeudi 25 avril à la Faïencerie de Creil, de 9h30 à 17h00. Coorganisé par la Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) et la Communauté de Communes des Pays
d’Oise et d’Halatte (CCPOH), il est ouvert à tous les publics en recherche d’emploi : étudiants, salariés, seniors… La
Mission Locale de la Vallée de l’Oise, chargée de la mise en œuvre de cette manifestation, s’attache à mobiliser les
entreprises et les publics et à s’assurer du bon déroulement de cette journée dédiée à l’emploi.
Depuis 20 ans, le Forum de l’Emploi facilite la rencontre entre recruteurs et candidats. Dans un espace convivial, les
organisateurs prennent en charge les visiteurs dès leur arrivée pour conseiller les futurs candidats et les orienter au
mieux dans le salon en fonction de leurs attentes : coaching, conseils ou bien encore simulations d’entretien
permettent aux personnes en recherche d’emploi sur le bassin creillois et le sud de l’Oise de trouver un CDD, un CDI,
un job d’été, une alternance ou simplement de se préparer au monde du travail. Côté employeurs, ce forum se veut
le lieu idéal pour recruter des collaborateurs issus du bassin d’emploi local : les entreprises y disposent d’un espace
gratuit pour effectuer les entretiens et bénéficient d’un événement largement médiatisé pour diffuser leurs offres
d’emploi et les pourvoir.
De nombreux secteurs d’activités sont présents sur le Forum parmi lesquels l’intérim et l’aide à l’emploi, la
formation, les corps d’armée, les services à la personne, le commerce, la restauration, l’industrie ainsi que les
centres de formation et d’apprentissage. Cette grande variété d’interlocuteurs permet aux candidats de découvrir
différents types de parcours ayant tous pour finalité une insertion dans l’emploi.
Entouré d’une quinzaine de jeunes guidés dans leur parcours vers l’emploi par la Mission Locale de la Vallée de
l’Oise, le dispositif Proch’Emploi anime une table ronde à 11h00 en présence de Jean-Claude Villemain, Président de
l’Agglomération Creil Sud Oise et Patrick Pélissou, Vice-Président en charge du développement économique de la
Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte, grands témoins. Cette table ronde se veut l’opportunité
d’un temps d’échange autour de la thématique de l’Emploi et les Jeunes.
De nombreux partenaires se mobilisent avec l’ACSO et la CCPOH afin de faciliter l’insertion professionnelle des
publics en recherche d’emploi : la Mission Locale de la Vallée de l’Oise, Proch’Emploi, Pôle Emploi et le Centre
d’Information et d’Orientation (CIO).
En s’associant, l’Agglomération Creil Sud Oise et la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte
unissent leurs forces pour développer l’emploi.
Liste des participants en annexe.
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Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise
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Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural, rassemble 86 000 habitants sur 11 communes. Les 51
élus et les 130 collaborateurs de l’ACSO s’attachent à aménager, développer et dynamiser l’intercommunalité :
développement économique et emploi, politique de la ville et aménagement du cadre de vie, politiques de mobilité, collecte
des déchets, protection des ressources naturelles et promotion du tri, gestion de l’eau et de l’assainissement, soutien aux
activités culturelles. L’ACSO entend placer l’habitant au cœur de son projet de territoire en l’informant et en l’associant au
processus de décisions afin de bâtir avec lui une agglomération valorisant la ruralité, préservant l’environnement et
développant les espaces urbains. L’ACSO, terre d’histoire, terre d’avenir.
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Les participants au Forum de l’Emploi du jeudi 25 avril 2019

Accompagnement et coaching
ALLIANCE CADRE RESEAU / BUS DE L’EMPLOI / CAP EMPLOI /CIO (Centre d'information et d'orientation ) / MLVO
(Mission Locale de la Vallée de l’Oise) /PÔLE EMPLOI / PROCH’EMPLOI
Apprentissage et formation
AFASEC / AFPA / AFTRAL / AMESA / APRADIS / CAMAS / CCI / CF3A / CFA BTP AGNETZ / CFA BTP BELLOY / CLOS DU
NID DE L’OISE / CMA (Chambre de Métiers et d’Artisanat de l’Oise ) / GEIQ PROPRETE / GESTUP / INFA / IUT CREIL /
PIERRE DANGLE / PROMEO
Agence d’Intérim
PARTNAIRE / RCM / SUPPLAY/ SPEED INTERIM
Industrie
EJ PICARDIE / EUROVIA / EUROVOIRIE / POCLAIN / PRODIETIC / TEREOS
Services à la personne
AMAPA / ASSOCIATION COORD SANITAIRE / BABYCHOU
Commerce et restauration
AUCHAN /DOLCE / HYATT / LECLERC / LIDL / MER DES SABLE / STOCKOMANI / TABIMO / WEBHELP / WELDOM
Services
AGENOR / AXA / AZURIAL / BANQUE POPULAIRE / CAP ENERGIE / CLAZAE / CLEFS JOBS / EURO CRISTAL / EYES
SECURITE / GREEN FOOT EVENT / KEOLIS / LOISELEUR / MEDIAPOST / NS PROTECTION / OISE HABITAT / OPAC /
PROPRETE 2000 / PROTECHTOIT / SUEZ / SYNDICAT MIXTE DEPART OISE
Corps d’armée et police
ARMEE DE L’AIR / ARMEE DE TERRE / EPIDE / GENDARMERIE / MARINE NATIONALE / POLICE NATIONALE
Fédérations, hôpitaux et communes
FFB (Fédération Française du Bâtiment) / UMIH60 (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie) / UIMM
(Union des industries et métiers de la métallurgie ) / CENTRE DE GESTION DE L’OISE / MAIRIE DE CREIL

