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Le Salon fédérateur de talents !
La 11e édition de notre salon des 1000 emplois se tiendra à Bordeaux, le jeudi 4 octobre. Ce salon s’est
imposé comme le rendez-vous incontournable pour trouver votre futur emploi. Profitez de cette
opportunité pour rencontrer des entreprises qui recrutent et saisir de belles opportunités.
Le salon des 1000 emplois est un salon de recrutement multisectoriel, qui rassemble tous types
d’entreprises : grandes entreprises, PME-PMI et TPE qui recrutent pour des métiers et des compétences
multiples, toutes formations confondues, débutants et/ou confirmés.
En une journée, sans avoir à passer par le filtre du tri CV, vous pourrez directement dialoguer avec les
équipes de recrutement des entreprises de votre choix et avoir sur place de multiples entretiens. Cette
rencontre en face à face avec les recruteurs est un atout majeur dans votre recherche d’emploi. Elle vous
donne l’opportunité de valoriser vos compétences, et surtout de faire la différence, ce qui optimise vos
chances d’être recruté.

Des centaines de postes vous seront proposés :
Attachés commerciaux, technico–commerciaux, agents mandataires, chefs de vente, télévendeurs,
chefs de produit, conseillers financier et immobilier, directeurs de magasin, managers de rayon, vendeurs,
caissiers, acheteurs bricolage /jouets, employés de restauration, directeurs d’exploitation, conseillers
multimédia, opérateurs de la voie ferrée, de signalisation, techniciens de circulation ferroviaire, VRP,
chargés de développement international ...

NOUVEAUTE 2018 : un espace dédié à la formation professionnelle.
La formation, principal levier pour booster sa carrière : des acteurs de la formation pour adultes
seront présents pour conseiller et orienter les candidats qui aspirent à développer de nouvelles
compétences, changer de métier, utiliser leurs droits à la formation, bénéficier de la VAE et
rebondir sur le marché de l’emploi.

Conseils : Préparez bien votre visite. Pour gagner en efficacité sur place, consultez à l’avance, la liste
des entreprises présentes et les postes qu’elles vous proposent, sur le site du salon :
www.jobrencontres.fr. Apportez plusieurs CV, fixez-vous un objectif, soyez clair et précis dans la
présentation de votre parcours professionnel, soyez force de proposition, posez des questions, et
n’oubliez pas que la première impression est souvent la bonne !

Entrée gratuite – Préinscription et informations sur la liste des entreprises
et les postes proposés : www.jobrencontres.fr
Jeudi 4 octobre 2018 - de 9h à 17h
Lieu : Hangar 14 - Quai des Chartrons

