21ème ÉDITION DU FORUM DE L’EMPLOI – 9 SEPTEMBRE 2021
Après une édition 100% digitale en mai, une nouvelle édition du Forum de l’Emploi se déroule le jeudi 9 septembre
à la Faïencerie de Creil, de 9h30 à 17h00. Co-organisé 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 : jeunes, 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. Le Pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires.
Depuis plus de 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 : conseils et accompagnement permettent aux personnes
en recherche d’emploi sur le bassin creillois et le sud de l’Oise de trouver un CDD, un CDI ou simplement de se préparer
au monde du travail et d’obtenir de précieux conseils. 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, ainsi que l’industrie. Cette grande variété
d’interlocuteurs permet aux candidats de découvrir différents types de parcours ayant tous pour finalité une insertion
dans l’emploi.
Une table ronde a lieu à 11h30 en présence de Jean-Claude Villemain, Président de l’Agglomération Creil Sud Oise et
de François Morenc, Vice-Président en charge du développement économique de la Communauté de Communes des
Pays d’Oise et d’Halatte, grands témoins, entourés de jeunes guidés dans leur parcours vers l’emploi par la Mission
Locale de la Vallée de l’Oise. Cette table ronde se veut l’opportunité d’un temps d’échange autour de la thématique
de l’Emploi et les Jeunes et sera également diffusée en live sur les réseaux sociaux de l’ACSO et de la CCPOH.
De nombreux partenaires se mobilisent avec l’ACSO et la CCPOH afin de faciliter l’insertion professionnelle des publics
en recherche d’emploi dont la Mission Locale de la Vallée de l’Oise, CAP Emploi et Pôle Emploi.
L’Agglomération Creil Sud Oise et la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte ont à cœur d’œuvrer
pour soutenir l’emploi à l’échelle locale. En s’associant, elles unissent leurs forces pour développer et dynamiser
encore davantage l’économie du territoire et favoriser l’insertion professionnelle de la population du bassin
d’emploi.

Liste des participants en annexe.
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Les participants au Forum de l’Emploi du jeudi 9 septembre 2021

Accompagnement et coaching
CAP EMPLOI / MLVO (Mission Locale de la Vallée de l’Oise) / PÔLE EMPLOI
Agence d’Intérim
HUMANDO / RCM
Industrie / BTP
ACOR / CLOUTERIE RIVIERRE / GEIG EMPLOI ET HANDICAP / GEIG MRH / GEIQ PROPRETE HDF / O'TECH / SNCF /
SUEZ / VOTAT
Services à la personne
ASDAPA (AVEC) / CFP (Centre de Formation Professionnelle) Apprentis D'auteuil / CRENEAU EMPLOI / FAMILY
SPHERE / KANGOUROU KIDS / MCS HOME SERVICE / NETTOYAGE EUROPÉEN / PETIT-FILS
Commerce et restauration
ANIMALIS / ASTERIX / AUCHAN/ LIDL / CHATEAU DE MONTATAIRE
Services
ACADOMIA / CAF (Caisse d’Assurance Familiale) / COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIANCOURTOIS / CLUB US
PONT SAINTE MAXENCE / CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) / EUROCRISTAL / KEYMEXSO / MAIRIE DE
CREIL / PROPRETE 2000 / RGIS / SAHLM / UGIPS
Corps d’armée et police
ARMEE DE L’AIR / CAPITAL SECURITE-THESEE / CIRFA (Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées)
AMIENS BUREAU MARINE NATIONALE / EPIDE / EYES SECURITE / OISE PROTECTION / POLICE NATIONALE
Fédérations
FFB (Fédération Française du Bâtiment) / UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie)
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