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Village «Je cherche un job»

SALON DU TRAVAIL ET DE LA MOBILITE PROFESSIONNELLE
PARIS, GRANDE HALLE DE LA VILLETTE, 19 – 20 JANVIER 2018
Le travail si important qu’on en fait un salon !
Le village Je cherche un job #recrutement
De nouveaux outils et des conseils personnalisés pour saisir le train
de l’emploi
La recherche d’un job a tout du parcours du combattant, qu’il s’agisse d’un
premier emploi ou d’une reconversion, que l’on soit jeune et sans expérience
professionnelle ou senior et confronté aux préjugés liés à l’âge. Faut-il
multiplier les candidatures spontanées ? Se concentrer sur les petites
annonces ? Y a-t-il des « trucs » pour réussir un entretien d’embauche ?
Comment valoriser une expérience professionnelle, étoffer un curriculumvitae sans le maquiller ? Pour trouver sa voie dans ce parcours semé
d’embûches, rendez-vous sur le village Je cherche un job #recrutement.
L’occasion de rencontrer des responsables RH, de découvrir des secteurs qui
embauchent, de tester des applications dédiées et de bénéficier de séances
de coaching. Sortir de l’isolement, reprendre confiance et se faire la main sur
les outils de demain pour trouver un travail aujourd’hui.
Pôle emploi estime que « entre 200.000 et 330.000" projets de recrutement ont été abandonnés "faute
de candidats" en France en 2017. Parmi ceux-ci, "entre 110.000 à 181.000" concernent un emploi
durable » (Source Figaro Éco avec AFP 19 décembre 2017). Qui sait que la Marine Nationale propose
chaque année 3 500 jobs de toute nature, que le Ministère de la Justice a de la peine à recruter, que
de nombreuses start’up s’essoufflent faute de trouver de bons profils, que les métiers de l’artisanat et du
commerce peinent aussi à trouver des candidats ? Ces recruteurs seront présents au Salon avec en
prime un village totalement dédié aux problématiques spécifiques des chercheurs d’emploi : Je
cherche un job #recrutement.

Tout sur les nouvelles façons de trouver un job

• De nombreux exposants parmi lesquels : Alardine Formation, Mitch qui fonctionne sur le principe du
matching (faire la paire avec) pour faire se rencontrer employeurs et demandeurs d’emploi, My JoBLy
plateforme de services dédiés à la gestion de carrière & au recrutement de profils hautes compétences
dans le domaine de l’IT, la FESP - Fédération de Services aux Particuliers -, Pôle Emploi …
Et aussi : Vit-On-Job avec une application créée à l’occasion de cette quatrième édition du Salon pour
permettre aux visiteurs de prendre connaissance des offres d’emploi proposés sur le Salon, envoyer leur
curriculum et prend rendez-vous avec les recruteurs.
•Une place de village conviviale qui accueille des animations et des ateliers pratiques.
L’emploi est la préoccupation numéro un des Français. Chefs d’entreprises et structures spécialisées
rivalisent de créativité pour inverser la courbe du chômage avec des initiatives originales dont certaines
seront dévoilées sur le Salon :
- Job Dating inversé organisé par la Grande Ecole du Numérique : 16 jeunes ont été sélectionnés par la
Grande École du Numérique. Pendant leurs études, ils ont réalisé des programmes particulièrement
pertinents, sites internet ou applications. Ils vont présenter ces programmes en direct à un parterre
d’entrepreneurs–recruteurs et tenter les convaincre qu’ils peuvent apporter une réelle valeur ajoutée à
leur entreprise. En d’autres termes, pour une fois, les recrutés aurons la main sur les recruteurs … Avec
l’objectif de décrocher un job sur le Salon !
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- « Place à l’Emploi » : soutenue par Pôle emploi pour son engagement et son originalité, cette
association permet de générer des échanges avec les opérationnels des métiers de tout secteur et
toute nature et d'essaimer les conseils de nombreux RH. Ses entreprises partenaires ouvriront leurs portes
et proposeront des ateliers gratuits pour booster la recherche d'emploi. L’occasion pour les visiteurs du
Salon de renouer avec un cadre professionnel stimulant et bienveillant tout en développant leur réseau
professionnel.

Le Salon du Travail et de la mobilité professionnelle : à la rencontre de
ceux qui font bouger le monde de l’emploi

Plus de 200 exposants porteurs de solutions pour l’emploi et la mobilité professionnelle, des associations
qui osent, des témoignages qui donnent envie de se lancer, des débats privilégiant l’interactivité, un
« job dating inversé », des ateliers pour booster sa recherche d’emploi … et plus de 30 000 visiteurs
attendus, bien décidés à trouver des réponses à leurs questions, qu’il s’agisse d’un premier job, d’une
reconversion, d’un départ à l’étranger, d’une création d’entreprise.
Sous le haut patronage du Ministère du Travail depuis sa fondation, le Salon du Travail et de la mobilité
professionnelle, organisé par le Salon du Travail et l’Étudiant, se positionne comme le lieu de
convergence de tout ce qui fait bouger le monde de l’emploi. Pendant deux jours, jeunes diplômés,
salariés, demandeurs d’emploi, porteurs de projets, créateurs d’entreprises, candidats à l’expatriation,
responsables de ressources humaines … s’y retrouvent pour s’informer et confronter leurs expériences
en suivant les parcours originaux mis en place par les organisateurs pour optimiser leur visite.
6 villages thématiques au plus près des aspirations des visiteurs :
• En recherche d’emploi : village Je cherche un job #recrutement
• J’ai envie d’évoluer ou de me reconvertir : village Je me forme #formation
• La fonction publique m’attire : village Je découvre l'emploi public #emploipublic
• C’est décidé je vais créer ma boîte : village J'entreprends #entrepreneuriat
• J’ai décidé de changer de région : village Je bouge en France » #regions
• Je concrétise mon projet d’expatriation : village J'ose le monde #expatriation
CHIFFRES CLES EDITION 2017
30 324 visiteurs / 8 200 auditeurs / 150 experts / 200 exposants / 80 conférences / 14
partenaires officiels
INFORMATIONS PRATIQUES
DATES
Vendredi 19 janvier 2018 : 10h – 18h
Samedi 20 janvier 2018 : 10h – 18h
LIEU
Grande Halle de la Villette - 211 avenue Jean Jaurès - 75019 Paris
TARIFS
Entrée gratuite sur inscription en ligne http://www.salondutravail.fr
ACCÈS
En métro : Porte de Pantin
En tram : Porte de Pantin
En bus : Lignes 75, 151, PC2, PC3 – Porte de Pantin
En voiture : Sortie périphérique Porte de la Villette (Parking Est “cité de la musique” - Parking Est
“Philharmonie”)
Retrouvez la liste des exposants et du programme, témoignages, démonstrations, tables
rondes, coaching sur le site www.salondutravail.fr
Attachées de presse
Nathalie Thibaut - Port : 06 09 02 75 95 Email : nathalie@nathaliethibaut.com
Béatrice Henin – Port : 06 64 90 57 50 Email : beatrice@nathaliethibaut.com

