6 secteurs d’activités
> Vente
> Bâtiment - Travaux publics - Logistique
> Restauration-Tourisme
> Métiers techniques
> Service public
> Service aux personnes et aux entreprises
> Création d’entreprise - Reconversion
> Formation / Alternance

Que vous soyez en recherche d’emploi et ou que vous
ayez un projet de reconversion, venez à la rencontre
des structures de l’emploi du 18e et des entreprises
présentes sur les stands ! Les partenaires organisateurs
du forum vous guident dans vos recherches d’emploi et
vous proposent des conseils pratiques et avisés !

Pendant et après le forum
Les partenaires organisateurs du forum sont à votre disposition tout au long de l’année pour vous accompagner dans
votre recherche d’emploi ou de formation.
> Les contacts emplois près de chez vous !
La Mission Locale de Paris
Si vous avez entre 16 et 25
ans et que vous êtes sortis
du système scolaire, si vous
êtes à la recherche d’une
formation ou d’un emploi,
la Mission Locale de Paris
est là pour vous informer et
vous orienter. Elle vous offre
la possibilité de construire
un projet professionnel, de
rechercher une formation
adaptée et de maîtriser les
techniques de recherche
d’emploi. Un conseiller vous
accompagne tout au long de
votre démarche d’insertion
professionnelle.
9, impasse Milord
01 44 85 01 18
missionlocale.paris

Point Paris Emploi
le Point Paris Emploi
accueille, informe et oriente
les demandeurs d’emploi
à la recherche d’une
formation ou les créateurs
d’entreprise parisiens
164, rue Ordener
01 84 83 07 20
epec.paris/points-parisemploi

EPEC : Ensemble Paris
Emploi Compétences
(PLIE de Paris)
Si vous habitez les 10e, 11e,
12e, 13e, 14e, 17e, 18e, 19e
ou 20e arrondissement ou
en quartier prioritaire et que
vous désirez accéder à un
emploi durable, le Plan Local
pour l’Insertion et l’Emploi
de Paris vous propose la
construction d’un parcours
personnalisé avec le soutien
d’un référent unique.

L’espace Parisien pour
l’Insertion du 18e
L’espace Parisien pour
l’Insertion est le lieu
d’instruction
de
votre
demande de RSA. Il sera
en capacité de vous
indiquer lors d’un premier
rendez-vous le service qui
assurera votre suivi social et
professionnel, et ce pendant
toute la durée de versement
de votre allocation.

164, rue Ordener
01 53 09 94 30
epec.paris
PÔLE EMPLOI :
des services, des offres d’emploi, des outils
> 78, boulevard Ney
L’Espace
Parisien pour
> 11, rue Maurice Genevoix
pole-emploi.fr / Appelez le 39 49 !

192, rue Championnet
01 53 06 71 18

Edito

Plan d’accès

Cette journée sera l’occasion renouvelée de mettre directement
en relation des chercheurs d’emploi et des entreprises qui
recrutent. Les exposants proposeront des postes de niveaux
variés dans différents secteurs (vente, restauration, service
à la personne et à l’entreprise, service public, bâtiment,
logistique, sécurité…). Afin de compléter l’offre, des organismes
proposant des formations et des structures permettant un
accompagnement dans la création d’entreprise et dans la
reconversion professionnelle seront également présents.
Les partenaires de l’emploi et de la formation seront là avant et
durant le forum pour vous aider et vous accompagner dans vos
recherches.
Que ce rendez-vous annuel vous soit porteur !
Eric LEJOINDRE,
Maire du 18e

Parc Chapelle Charbon

rue de la Chapelle

Pour la 18e année consécutive, la Mairie du 18e arrondissement
et la Ville de Paris organisent le jeudi 24 Juin 2021 le Forum
de l’Emploi, en partenariat avec le service public de l’emploi
(Pôle Emploi, l’Espace Parisien pour l’Insertion, la Mission
Locale, l’EPEC, etc.), et de nombreuses associations qui œuvrent
quotidiennement au service des habitants en recherche d’emploi.
Cette nouvelle édition aura la particularité de se dérouler cette
année sous l’auvent du Parc Chapelle Charbon, de 14h à 18h.
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Métro : Ligne 12 - Porte de la Chapelle
Tram : Ligne T3 - Porte de la Chapelle
Bus : Ligne 35 et 60 - Tristan Tzara
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24 juin 2021 14h-18h
Parc Chapelle Charbon

