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Jeudi 13 septembre 2018
à Lyon-Cité/Centre de congrès
Le Salon générateur d’emplois !
Bienvenue à la 34e édition de notre Salon des 1000 emplois. Pour trouver votre futur emploi, la meilleure
solution c'est de rencontrer directement votre futur employeur. Et pour ce faire, rien de mieux qu’un
salon de recrutement. En recherche active ou en veille, ne laissez pas passer cette opportunité, c’est le
jeudi 13 septembre à la Cité /Centre des Congrès de Lyon.

Misez sur la rencontre directe pour optimiser votre recherche d’emploi !
Ce salon de recrutement multisectoriel, réunira une quarantaine d’entreprises de tous profils : grandes
entreprises, PME-PMI, TPE et institutionnels qui recrutent pour des métiers et des compétences
multiples, de Bac à Bac+4/5 (débutants et expérimentés) toutes formations confondues. Lors de cette
journée, vous rencontrerez des recruteurs motivés qui étudieront vos CV en vue de recrutements
immédiats. Grâce à ces premiers entretiens vous aurez l’opportunité de valoriser votre candidature et
donc de multiplier vos chances d’être recruté.

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.
Nous vous conseillons vivement de consulter la liste des entreprises et des postes proposés sur notre site :

www.jobrencontres.fr
Petits conseils : Préparez votre visite du salon en allant sur notre site : www.jobrencontres.fr afin de
connaître la liste des entreprises présentes et surtout les postes proposés, allez plus loin en consultant
leurs sites RH. Apportez plusieurs CV, préparez un bilan de votre parcours clair et structuré, ayez un
projet professionnel, posez des questions… et aussi soignez votre présentation car la première
impression est déterminante !
Un espace coaching, animé par des professionnels du recrutement est à votre disposition. Vous aurez sur
place des conseils pour la rédaction des CV et lettres de motivation et la gestion de carrière.

Toutes les infos et inscription gratuite sur : www.jobrencontres.fr

Facebook : https://www.facebook.com/job.rencontres/
Twitter : https://twitter.com/Jobrencontres

Jeudi 13 septembre – Entrée gratuite de 9 h à 17h00
Lieu : Cité-Centre de Congrès/Forum 3 – 50, quai Charles de Gaulle –Lyon 6e

