
LOGA PRODUCTION
12, rue Marceau - 93100 Montreuil 

Tél. : 01 55 86 88 20
Fax : 01 55 86 88 28
mail : events@logaprod.com

•  DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE 
LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI UT94 (DIRECCTE)
www.ile-de-france.direccte.gouv.fr

•   CONSEIL REGIONAL D’ILE-FRANCE
www.iledefrance.fr

•   CONSEIL GENERAL DU VAL-DE-MARNE
Tél : 01 49 56 43 81 ou 01 49 56 53 49
www.cg94.fr

•  POLE EMPLOI
Tél : 01 56 29 59 05

•  MISSION LOCALE DE MAISONS-ALFORT, CHARENTON,
SAINT-MAURICE, SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Tél : 01 43 96 20 39 – Fax : 01 43 75 12 44
www.mlma.asso.fr

•  MISSION LOCALE DES BORDS DE MARNE
Tél : 01 43 24 78 99 – Fax : 01 43 24 79 99
bordsdemarne@ml94-reseau-idf.org

•   MISSION LOCALE DES VILLES DU NORD DU BOIS
Tél : 01 43 94 01 14 - Fax : 01 43 95 02 01

•   MAISON DE L'EMPLOI DE MAISONS-ALFORT,
CHARENTON-LE-PONT, SAINT-MAURICE
Tél : 01 49 77 29 52 – Fax : 01 43 78 16 23
contact@maisonemploi.info 

•   MAISON DE L’EMPLOI ET DES ENTREPRISES DES BORDS DE MARNE
Tél : 01 41 95 20 48 
maisondelemploi.contact@yahoo.fr

•  COMMUNAUTE DE COMMUNES CHARENTON - SAINT MAURICE
« Pilote de l’Edition 2011 du Carrefour de l’Emploi » 
Direction de l’Economie et de l’Emploi 
Tél : 01 46 76 50 00 – Fax : 01 46 76 50 05 
eco@charenton.fr

•  VILLE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE
Maison Pour l’Emploi 
Tél / Fax : 01 45 76 45 80 
mpe@villechennevieres.fr

•  VILLE DE BRY-SUR-MARNE
Espace Emploi 
Tél : 01 45 16 68 40 – Fax : 01 45 16 68 48
emploi@bry94.fr

•  VILLE DE JOINVILLE-LE-PONT
Tél : 01 49 76 60 00

•  VILLE DE MAISONS-ALFORT
Accueil Emploi 
Tél : 01 43 78 95 00 - Fax : 01 43 78 16 23
accueil.emploi@wanadoo.fr

•  VILLES DE NOGENT / LE PERREUX
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA VALLEE DE LA MARNE
Tél / Fax : 01 43 24 78 97

•  VILLE DE SAINT-MANDE
Espace Accueil Solidarité Emploi 
Tél : 01 48 08 23 24 - Fax : 01 48 08 68 56
espaceaccueil@mairie-saint-mande.fr

•  VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Services Économiques - Département Emploi 
Tél : 01 45 11 65 34 - Fax : 01 45 11 43 19 
service.economique@mairie-saint-maur.com

ORGANISATION

•  Pilotage de l'opération par la Communauté de 
Communes Charenton - Saint Maurice

•  Préparation et organisation confiées à l'agence 
de communication citoyenne Loga Production

ACCèS

PARTENAIRES 2011
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Réservation de stands :
Merci de retourner le coupon-réponse
joint à cette plaquette à :

www.carrefourdelemploi.com

Pavillon Baltard • 12, avenue Victor Hugo • Nogent-sur-Marne
Accès : RER A, station Nogent-sur-Marne

RECRUTEMENT
FORMATION / ENTREPRENEURIAT / CONSEIL / ALTERNANCE



EDITO

tous mobilisés
pour l'emploj !

Pour le public local :
•  Affichage dans les 10 villes 

organisatrices et les réseaux de 
transport.

•  Distribution de 30 000 tracts dans 
le département par les différents 
partenaires.

•  Référencement sur tous les sites
Internet des partenaires.

•  Campagne de presse (presses
locale, spécialisée, gratuite).

Pour l'Île de France :
•  Campagne importante et 

partenariats avec le Marché du 
Travail, le Magazine Recrut, 
Objectif Emploi, Métro… 

•  Référencement sur tous les 
sites Internet dédiés à l’emploi 
(cadreonline.fr, cadremploi.fr, 
keljob.com, france5.fr…).

Une promotion et une communication dynamiques :
COmmUNICATIONLES PUbLICS

Le Carrefour de l’Emploi Est Parisien, un rendez-vous à ne pas manquer pour rencontrer, 
partager et compléter votre stratégie RH : alternance, emploi, formation…
Une 15ème édition sous le signe de la proximité et des synergies :
• Une mobilisation des élus locaux et des acteurs de l'emploi.

•  Un vivier de profils diversifiés et qualifiés : selon vos besoins exprimés en recrutement.

•  Une offre qualitative : toutes les informations pratiques et légales en matière de Ressources Humaines.

•  Une manifestation à taille humaine : plus de 70 exposants parmi lesquels une cinquantaine d’entreprises.

• Un lieu accessible et prestigieux.

•  NOUVEAUTÉ :
Un espace mutualisé pour une coopération et co-construction renforcées :
création d’un village spécialement dédié aux clubs d’entreprises.

•  FOCUS 2011 : 
• Les métiers des services à la personne, de la propreté et les services associés.
•  Une place significative réservée à la promotion de l’alternance.

Une véritable opportunité pour aller à la rencontre de publics 
mobilisés et engagés dans leurs recherches professionnelles :
Vous y rencontrerez des personnes en recherche d’emploi, de formation, de contrats 
en alternance… 
Des porteurs de projet et tous ceux qui peuvent être particulièrement 
attentifs à votre activité :

En 2010 :
• 27% de niveau CAP/BEP
• 17% de niveau BAC
• 21% niveau BTS/DUT
• 28% niveau licence et +

• 28% de visiteurs de - 26 ans
• 51% entre 26 et 49 ans
• 21% de plus de 49 ans

ACCOmPAGNEmENT
Bénéficiez de la mobilisation de toutes les énergies locales et 
des services publics en faveur de l'emploi :
Volonté forte des collectivités et de leurs structures dédiées à l’emploi, 
l'accompagnement du public est au cœur de la démarche pour que chacun 
optimise cette journée et y trouve des solutions.

Un accompagnement en adéquation avec vos besoins :
En amont :
•  Création d’un site Internet qui 

référence les exposants et leurs 
offres d’emploi.

•  Analyse des offres par les 
structures dédiées à l'emploi.

•  Ciblage et préparation des 
candidats potentiels.

Pendant la manifestation :
•  Mise en avant des offres dans un 

espace dédié.
•  Accompagnement et orientation 

des demandeurs d'emploi.
•  Cycle de conférences sur des 

spécificités liées à l'emploi.

Pour la 15ème année consécutive, le Pavillon Baltard accueillera le Carrefour de l’Emploi, l’un des 
rendez-vous majeur du recrutement en Ile-de-France. Le jeudi 29 septembre, ce sont près de
4 000 visiteurs qui sont attendus, pour venir à la rencontre des entreprises, des organismes de formation 
et des professionnels de l’emploi.

Grâce à la volonté des 10 villes organisatrices, Bry-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Chennevières-sur-Marne, 
Le Perreux-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, Saint-Maurice et 
Saint-Maur-des-Fossés, au soutien des services publics de l’emploi et des partenaires institutionnels, l’Etat, le 
Conseil Régional d’Ile-de-France et le Conseil Général du Val-de-Marne, cette manifestation répondra aux 
besoins des entreprises et aux attentes des demandeurs d’emplois.

Un large panel de secteurs d’activités y sera représenté, avec comme chaque année des focus sur des secteurs 
porteurs. En 2011, l’attention sera portée sur les services à la personne, la propreté et les services 
associés.

Un espace dédié aux Clubs d’Entreprises du territoire, pourvoyeurs d’offres d’emploi et dispensant entre 
autres conseils et témoignages, constitue la grande nouveauté 2011.

Cette année encore, l’ensemble des partenaires se mobilise pour préparer les candidats en amont de l'événement, 
les accompagner lors du Carrefour et ainsi proposer une meilleure adéquation entre les offres 
d’emploi et les candidatures.

Ce rendez-vous, essentiel pour le dynamisme économique local permettra d’apporter des réponses en matière 
de recrutement, d’apprentissage, de VAE, de création d’entreprises…

Tous les membres du Comité Directeur du Carrefour 2011 vous attendent parmi les nombreux exposants de cette 
15ème édition.

        Le Comité Directeur

 Vous êtes une entreprise, un organisme de formation,
un groupement d'employeurs...

 Vous êtes dans une dynamique de développement, d'expansion...

 Vous recherchez de nouveaux collaborateurs, des associés...
Vous souhaitez recruter en alternance, développer des partenariats...

Participation à l'événement pour une somme forfaitaire (300€ pour les entreprises / 
500 € pour les organismes de formation) qui comprend un stand de 6m2 équipé de tables, 
chaises, systèmes d’accroche, éclairages et prises électriques. Plateaux-repas offerts.


