Votre tremplin pour l’emploi
Mardi 16 octobre 2018

octobre

à Marseille au Parc Chanot
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La 24e édition de notre

salon des 1 000 emplois, ouvrira ses portes le mardi 16 octobre

au

Palais des congrès du Parc Chanot. Ce salon de recrutement, réunira des entreprises de tous profils :
grandes entreprises, PME-PMI, TPE et institutionnels qui recrutent pour des métiers et des compétences
multiples, des candidats à partir du BEP jusqu’au Bac+ 4/5 (débutants et expérimentés) toutes formations
confondues. Ce salon constitue une formidable opportunité de pouvoir rencontrer son futur employeur.
Grâce à ce salon, vous rencontrerez directement les responsables de recrutement et des opérationnels d’une
trentaine d’entreprises pour des postes en CDI, CDD, intérim. Vous aurez sur place de premiers entretiens qui
vous permettront de mettre en avant vos compétences et votre envie de vous investir.
En effet, rien n’est plus efficace qu’un entretien en face à face pour convaincre les recruteurs que vous êtes le
meilleur. Cette rencontre directe est un atout majeur pour booster votre recherche d’emploi. Sur place vous
aurez 5 minutes pour mettre en avant vos atouts et vos compétences. Soyez concis et synthétique. Et surtout,
n’oubliez pas : la première impression est souvent la bonne !

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.
Postes proposés : Commercial, technico–commercial, ingénieur, commercial, chef de vente, conseiller
immobilier/ financier, conseiller en assurance, épargne vie, patrimoine, manager de rayon, vendeur, chef de
secteur, technicien, chef d’équipe et pour l’Armée de l’Air : Pilote, navigateur, mécanicien, administrateur
réseaux…

Conseils pratiques : Préparez bien votre visite. Consultez la liste des postes proposés sur le site du salon :
www.jobrencontres.fr. Bien informé, vous serez plus performant lors de vos entretiens. Apportez plusieurs CV,
avec photo, c’est plus facile pour que les recruteurs se souviennent de vous. Soyez clair et précis dans la
présentation de votre parcours professionnel, posez les bonnes questions ….
acebook : https://www.facebook.com/job.rencontres/
Toutes les infos et inscription gratuite sur : www.jobrencontres.fr
Facebook : https://www.facebook.com/job.rencontres/
Twitter : https://twitter.com/Jobrencontres
Lieu : Palais des Congrès du Parc Chanot
Horaire : de 9h à 17h

