ECONOMIE

Forum de l'emploi 2019
Mis en ligne le mardi 12 mars 2019

Jeudi 25 avril 2019 à la Faïencerie à Creil de 9h30 à 17h

Vous cherchez un emploi ? Une formation ? Vous avez un
projet de création d’entreprise ? Besoin d’un
accompagnement ? Venez postuler, vous faire conseiller
au Forum de l’emploi le jeudi 25 avril 2019.
Faïencerie de Creil, salle de la manufacture, de 9h30 à 17h.
Événement co-organisé par la Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise et la Communauté de
Communes des Pays d’Oise et d’Halatte en partenariat avec la Mission Locale de la Vallée de l’Oise
(MLVO).

Pour qui ?
Toutes les personnes en recherche d’emploi sur le Bassin Creillois et le Sud de l’Oise.

DES VISITEURS ET DES ENTREPRISES, EN 2018 le forum de
l'emploi c'est :
Plus de 2 300 visiteurs ! Une présence majoritaire de demandeurs d’emploi, de salariés, d’étudiants
et de lycéens.
32 entreprises
70 exposants ont présenté des formations ou des métiers
10 agences d'intérim
16 centres de formation
156 contrats de travail signés ou entrées en formation enregistrées
5 métiers en uniforme
> Téléchargez le ﬂyer du forum

Forum de l'emploi
Allée Nelson - 60100 Creil

Vous recrutez ?
Inscrivez-vous au Forum de l’emploi et rencontrer vos
futurs collaborateurs(rices) parmi les 2 300 visiteurs du
Forum de l’emploi.
Remplissez la ﬁche ci-dessous pour le vendredi 16 mars 2019 au plus tard, par courrier ou par mail.
> Téléchargez votre ﬁche de réservation

CONTACT
THOMAS SALES
Mission locale de la Vallée de l’Oise 3 square de la Libération - 60 100 Creil
Mail : t.sales@mlvo.net
Tél. : 03 44 24 22 07
Port. : 06 10 39 49 70

Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte
1 rue d'Halatte - BP 20255
60722 Pont-Sainte-Maxence Cedex
Tél. : 03 44 70 04 01
Fax : 03 44 70 04 02
Nous contacter par courriel
http://ccpoh.fr/actualites-24/forum-de-l-emploi-2019-1194.html

