21 novembre 2022

Emploi

Plusieurs centaines de participants au Forum Emploi organisé
à Salon-de-Provence
Le Forum Emploi, organisé par la Métropole, les Missions Locales Est Étang de Berre et du
Pays Salonais, Pôle emploi et la ville de Salon-de-Provence s’est déroulé vendredi
dernier, de 9h à 12h, à l’Espace Charles Trenet. Plus de 500 personnes à la recherche
d’un emploi sont venues rencontrer les entreprises, institutions et collectivités qui
recrutent.
Ce forum s’inscrit dans le cadre du partenariat qui unit la Métropole Aix-MarseilleProvence et les deux Missions Locales du territoire, du Pays Salonais et Est Étang de Berre.
Le bus de l’emploi du Département des Bouches-du-Rhône s’est déplacé pour
l’occasion et de nombreux recruteurs étaient présents comme le Centre de Gestion des
Bouches-du-Rhône, l’armée de l’Air et de l’Espace, Arcelor Mittal, Carrefour Supply
Chain, Freche Location, Groupe ADF, Pomona, Trandev, Mirion Technologies...
Un espace dédié à la « Préparation à l’Emploi »
Au sein de cet espace, différents ateliers ont été proposés :
• « Créer et modifier son CV », « Rédiger sa lettre de motivation », « Tester son CV en 3
minutes » animé par les conseillers des Missions Locales ;
• « Gérer son stress avant un entretien » animé par une sophrologue ;
• « Se préparer aux entretiens de recrutement » animé par la Mission Locale du Pays
Salonais en présence de bénévoles des réseaux de parrainage.
À l’occasion de ce forum, Nicolas Isnard, vice-président de droit de la Métropole,
délégué à la Formation Professionnelle et CFA et maire de Salon-de-Provence, a
notamment déclaré : « Je me félicite de la tenue de ce forum de l’emploi à Salon-deProvence, dont nous avons facilité l’accès avec le bus gratuit et qui a favorisé la
rencontre des demandeurs d’emploi et des recruteurs. Il est primordial que la Métropole,
les communes et les Missions Locales soutiennent les demandeurs d’emplois pour
l’insertion et l’orientation professionnelle et les informent des différents dispositifs
d’accompagnement du territoire. »
Un nouveau salon de l’Emploi est d’ores et déjà programmé le 9 décembre 2022, à
Salon-de-Provence.
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