MARSEILLE : EUROMEDTIER, plus de 300 offres
d’emploi au World Trade Center Marseille Provence
presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/09/21/marseille-euromedtier-plus-de-300-offres-demploiau-world-trade-center-marseille-provence/

Le salon de l’Emploi Euromed’tier se déroulera le 4 octobre prochain au World
Trade Center Marseille Provence avec plus de 300 postes à pourvoir tous secteurs
confondus.
Grand rendez-vous du territoire de l’Etablissement Public d’Aménagement
Euroméditerranée, Euromed’tier est organisé par la Cité des Entrepreneurs. Pour cette
15e édition, plusieurs ateliers coaching seront proposés en amont du job dating ainsi que
sur place le 4 octobre, pour permettre aux candidats d’être préparés pour rencontrer les
entreprises. Plus qu’un forum emploi, Euromed’tier ouvre le champ des opportunités.
A l’occasion de cet événement, ce sont plus de 40 structures (recruteurs et entreprises
d’accompagnement) qui seront présentes pour rencontrer les personnes en recherche
d’emploi. Des outils d’aide à la recherche d’emploi seront également mis à la disposition
du public (fabrique à CV, stands d’informations...). Les inscriptions au salon et aux
ateliers sont ouvertes sur le site www.euromedtier.com.
300 OFFRES D’EMPLOI
AU SALON EUROMED’TIER
LE 4 OCTOBRE 2022
Au World Trade Center Marseille Provence
PLUS DE 300 OFFRES D’EMPLOI
Près de 30 entreprises seront présentes avec à la clé plus de 300 postes à pourvoir dans
différents secteurs comme l’assurance, les services à la personne, la propreté, le
numérique, la logistique, le BTP... CDD, CDI, contrats d’apprentissage, intérim : tous
types de contrats seront proposés pour tous types de qualifications.
Pour cette 15ème édition, 1000m² seront dédiés à l’emploi où les entreprises donneront
rendez-vous directement sur leur stand, aux personnes en recherche d’emploi. Armée
de l’air et de terre, AXA, Logirem, O2, Printemps, Saint-Gobain, Sport dans la ville ont
déjà confirmé leur présence.
Ateliers « Rencontres Métiers-Détection de potentiel »
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Pour la première fois, Pôle Emploi proposera des ateliers « Rencontres Métiers-Détection
de potentiel » pour permettre aux participants de découvrir les secteurs du BTP et
du commerce sous un format innovant et ouvrir le champ des possibles. Ces ateliers ont
pour objectif de susciter des vocations et de proposer à l’issue de cette journée, des
parcours de formation, des immersions professionnelles, voire des entrées directes en
emploi.
Au programme des ateliers : rencontre d’une fédération ou d’un employeur, réalisation
d’exercices ludiques et entretien avec un employeur.
Organisé par La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée en faveur du retour à
l’emploi et de la connaissance du tissu économique du périmètre d’action
d’Euroméditerranée, Euromed’tier permet de mettre en relation les demandeurs d’emploi
et les acteurs économiques afin de mieux connaître l’écosystème local.
Pour Laure-Agnès Caradec, Présidente du conseil d’administration d’Euroméditerranée
:« Une des priorités d’Euroméditerranée est l’accès à l’emploi. Euromed’tier est
l’opération la plus symbolique en la matière et reflète le partenariat étroit avec la Cité des
Entrepreneurs d’Euroméditerranée. Ce sont plus de 15 000 visiteurs accueillis chaque
année. Euromed’tier permet la rencontre employeurs / demandeurs d’emploi et un
accompagnement dans la constitution d’outils d’aide à la recherche d’emploi : fabrique
d’un CV, préparation d’un entretien d’embauche... »
« Le recrutement est en tension. Les entreprises sont confrontées à des difficultés
croissantes pour mobiliser et trouver les profils recherchés. L’enjeu d’Euromed’tier est de
créer ce trait d’union. Lors d’une seule journée, c’est l’occasion pour les candidats, de
découvrir les métiers et formations, rencontrer des recruteurs, et trouver un emploi »,
souligne Sandra Chalinet, Présidente de la Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée
ATELIERS COACHING DU 26 AU 30 SEPTEMBRE
Inscription gratuite et obligatoire
3 Ateliers en visioconférence
Se préparer à un forum emploi – APEC (Durée 1 heure)
Le 28/10 à 9h30 / Le 29/09 à 10h30 / Le 30/09 à 10h30 et à 14h30
Pitch party / Speed meeting – Wall Street English (Durée 1 heure)
Le 28/09 à 14h00
Entretien d’embauche – Wall Street English (Durée 1 heure)
Le 29/09 à 15h30
2 Ateliers dans les locaux de nos partenaires emploi
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5 minutes pour convaincre – Mission Locale de Marseille (Durée 45 minutes)
23 rue Vacon 13001 Marseille
Le 27/09 à 14h30 / Le 29/09 à 11h00
ATELIERS COACHING LE 4 OCTOBRE SUR PLACE
Inscription gratuite et obligatoire
Tester son niveau d’anglais – Wall Street English (Durée 15 min)
Le 04/10 en continu durant la journée
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