17ème Forum de l’emploi 2016 : Rendez-vous le 26 avril !

Le prochain Forum de l’emploi aura lieu Mardi 26 avril à la Faïencerie de Creil, salle
de la manufacture, de 9h30 à 17h. Il est ouvert à tous les publics en recherche
d’emploi (étudiants, seniors, salariés…). La Communauté de l’Agglomération
Creilloise, la Communauté de Communes Pierre Sud Oise et la Communauté de
Communes des Pays d’Oise et d’Halatte co-organisent cet évènement en partenariat
avec la Mission Locale de la Vallée de l’Oise (MLVO), qui assure le bon déroulement
de l’évènement et se charge de mobiliser entreprises et publics.
Toutes les personnes en recherche d’emploi sur le Bassin Creillois et le Sud de l’Oise sont
attendues. Pour participer les règles sont simples : se munir de son CV, réfléchir à son projet
professionnel puis se rendre sur les stands des 60 entreprises qui seront présentes le 26 avril à
la Faïencerie de Creil pour trouver un contrat d’alternance, un CDD, un CDI ou un job d’été….
Parmi les exposants, notons des entreprises importantes qui proposent de nombreux postes :
Mediapost, Sodexo, Dalkia, EDF, Arcelor, Suez Environnement, Auchan, Axa, Kéolis…
Pour la première fois, la RATP sera présente et proposera près de 1800 offres en contrat de
professionnalisation. Les candidats retenus réaliseront une formation de 9 semaines pour
devenir machiniste-receveur.
De nombreux partenaires se mobilisent avec la CAC, PSO et CCPOH afin de faciliter l’insertion
professionnelle des publics en recherche d’emploi : les communes de Creil, Montataire,
Nogent-sur-Oise et Villers-Saint-Paul, la Mission Locale de la Vallée de l’Oise, l’antenne
Défense Mobilité de la base aérienne 110 de Creil (agence de reconversion de la défense), la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Oise, la Chambre de Commerce et d’Industrie de
l’Oise, l’INFA (Institut national de formation et d’application), la Fédération Française du
Bâtiment, l’IUT de Creil, le CFA de la CCI de l’Oise…
En s’associant la Communauté de l’Agglomération Creilloise, la Communauté de Communes
Pierre Sud Oise et la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte unissent leurs
efforts pour développer l’emploi.
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