MINISTÈRE
DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI
ET DE L’INSERTION

10H55
11H15

10H30
10H55

AVEZ-VOUS PENSÉ AUX
MÉTIERS DU « CARE » ?

AVEZ-VOUS PENSÉ AUX
MÉTIERS DU « CARE » ?

Nicolas HURTIGER
Président de SYNERPA Domicile
Président-fondateur du groupe Zéphyr
Vous aimez prendre soin des gens, les
aider ? Dépendance, garde d’enfants,
entretien du domicile : toutes ces professions centrées sur l’humain sont de
celles qui recrutent.

Christophe LACROIX
Directeur Associé
Velita Services à la Personne
Vous aimez prendre soin des gens, les
aider ? Dépendance, garde d’enfants,
entretien du domicile : toutes ces
professions centrées sur l’humain sont
de celles qui recrutent.

M I N I S T È R E D U T R AVA I L

M I N I S T È R E D U T R AVA I L

11H15
12H00

VIVRE ET TRAVAILLER
EN ITALIE
L’Italie n’aura plus de secret pour
vous ! On vous en dit plus pour
préparer votre projet : marché de
l’emploi local, secteurs porteurs,
modalités de recrutement,
conditions de vie … À vous la dolce
vita !
PÔLE EMPLOI

12H00
12H20

DEVENEZ INSPECTEUR
DU TRAVAIL
Les agents du corps de l’inspection du travail
(catégorie A), guidés par l’intérêt général,
exercent des métiers variés, au centre de
l’actualité sociale, des relations du travail et
des politiques du travail et de l’emploi. Selon
leur affectation, les inspecteurs du travail
fonctionnaires de l’État veillent à l’application
de la législation du travail, par le contrôle en
entreprise, mais aussi par le conseil aux acteurs
du monde du travail.
M I N I S T È R E D U T R AVA I L

12H20
12H45

LECLERC
PLUS DE 100 MÉTIERS
DANS LE COMMERCE
Passionné par le commerce et impliqué
dans tout ce que vous entreprenez,
vous aimez prendre des initiatives et
proposer des idées nouvelles.
Quel que soit votre précédent métier,
quelle que soit votre formation, vous
pourrez accéder à des responsabilités
et avoir une évolution professionnelle
stimulante.
M I N I S T È R E D U T R AVA I L

MATINÉE

VENDREDI

12H45
13H15

21

JANVIER

MOBIVILLE
VOTRE EMPLOI DANS LA BONNE VILLE
Vous êtes demandeur d’emploi ou salarié
et vous avez envie de changer d’air ?
Vous cherchez où vous établir pour
profiter de véritables opportunités
professionnelles ?
À la campagne ou en milieu urbain ? Dans
le Nord ou dans le Sud ? En métropole
ou petite ville ? Vous cherchez comment
allier cadre de vie et emploi ? Et obtenir
des aides pour bouger ? Mobiville est là
pour vous aider !
PÔLE EMPLOI

MINISTÈRE
DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI
ET DE L’INSERTION

14H00
14H45

ANDRH
ASSOCIATION NATIONALE DES DRH
DRH Virginie SEGAUD - Citadines Groupe The Ascott
The Ascott Limited est l’un des plus grands opérateurspropriétaires internationaux en matière de solutions
d’hébergement avec 800 établissements dans plus de 200 villes et
30 pays en Asie, Europe, Moyen-Orient, Afrique, et aux Etats-Unis.
Le groupe comprend des résidences hôtelières, des établissements
de co-living et des hôtels au travers de nombreuses marques. En
Europe, Ascott comprend 45 établissements avec près de 5 500
logements dans sept pays, au travers des marques Citadines, The
Crest Collection et Quest.
Profils recrutés : avec ou sans qualification, selon les natures de
postes.
Types de poste : postes en Opérations (Réception, Maintenance,
Ménage et Direction), et fonctions support au Siège.
M I N I S T È R E D U T R AVA I L

14H45
15H30

DÉMARQUEZ-VOUS
ET PRÉSENTEZ VOTRE
MEILLEUR PROFIL EN
VIDÉO !
Match Your Talents présente un concept
digital gratuit, pour apprendre à valoriser
votre image de marque professionnelle et
postuler efficacement avec une Carte Digitale
Vidéo qui se partage partout. L’application
guide pas à pas les utilisateurs et propose
le 1er remède aux mots générateur de texte
pour vous présenter ainsi que de nombreux
tutoriels en ligne pour gagner en confiance
en vous. Candidats et recruteurs, gagnez du
temps et amusez-vous à vous démarquer !
PÔLE EMPLOI

15H30
15H50

AVEZ-VOUS PENSÉ AUX
MÉTIERS DU « CARE » ?
Aude LETTY – Korian
Directrice du développement des
cadres France
Vous aimez prendre soin des gens, les
aider ? Dépendance, garde d’enfants,
entretien du domicile : toutes ces
professions centrées sur l’humain sont
de celles qui recrutent.
M I N I S T È R E D U T R AVA I L

15H50
16H15

DEVENEZ INSPECTEUR DU
TRAVAIL
Les agents du corps de l’inspection du travail
(catégorie A), guidés par l’intérêt général,
exercent des métiers variés, au centre de
l’actualité sociale, des relations du travail et
des politiques du travail et de l’emploi. Selon
leur affectation, les inspecteurs du travail
fonctionnaires de l’État veillent à l’application
de la législation du travail, par le contrôle
en entreprise, mais aussi par le conseil aux
acteurs du monde du travail. vous aider !
M I N I S T È R E D U T R AVA I L

VENDREDI

21

JANVIER

APRÈSMIDI

