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jeudi 7 et vendredi 8 novembre 2019
9h à 18h Saint-Herblain (44)

Place à l’emploi à Atlantis le Centre.
Favorisant les opportunités d’embauches en Loire-Atlantique, Place à l’emploi à Atlantis le Centre
est devenu le lieu incontournable de l’emploi, grâce à sa formule « tout en un » : mise en relation
directe avec des recruteurs, ateliers de préparation, coaching, espaces d’information par secteur
d’activité, espace évolution professionnelle…
Forum pour être recruté, se renseigner sur les projets professionnels de chacun, se reconvertir,
développer son réseau… Place à l’emploi à Atlantis le Centre se mobilise pour sa 14e édition
pour accompagner et soutenir le rebond professionnel en accueillant notamment les filières en
tension.
Afin de favoriser la meilleure préparation des candidats, un site dédié à l’événement
www.placealemploiatlantis.fr, répertoriera le programme, les exposants, les offres… à partir du
22 octobre 2019.
Place à l’emploi est organisé par Atlantis Le centre et la Maison de l’emploi de la métropole
nantaise. Place à l’emploi bénéficie également de l’appui de nombreux partenaires du territoire..

Les chiffres 2018 :
•

5000 visiteurs

•

Plus de 700 offres d’emploi pour plus de 1600 postes à pourvoir
Près de 9000 CV retenus par les entreprises
+ 100 entreprises participantes
+ 200 recrutements comptabilisés

•

Des conférences ont accueilli plus de 250 personnes.

Le « tout en un de l’emploi » donne sa chance à chacun :
1. Des entreprises et des collectivités qui recrutent
Secteurs présents :
Agroalimentaire, Propreté, numérique, relation client, industrie, services à la personne,
logistique / transport, agriculture/maraichage
 Zones avec espace accueil/informations dédié par secteurs d’activité

2. Des conseils gratuits
Adaptés aux profils des candidats, ils permettent de débloquer certains stress ou d’améliorer
certaines faiblesses d’une candidature, en agissant comme des leviers, notamment auprès des
personnes peu ou pas accompagnées









Pôles coaching candidats animés par des experts emploi (Maison de l’emploi, Mission
Locale, Pôle emploi, Unité emploi et PLIE) pour orienter les visiteurs en fonction de leur
projet, leurs compétences et des opportunités proposées sur le forum.
Conseil en image / valoriser ses atouts
Bien être/ gestion du stress
Conseils pour se détendre et garder confiance grâce à un sophrologue
15 min pour convaincre / simulations d’entretien* (Inscription sur place selon place disponible
ou en amont Maison de l’emploi site Saint Herblain Sillon. tél. 02 40 63 55 49)
Espace information Handicap
Espace Mobilité géographique
Agir contre les discriminations à l’emploi, avec des professionnels à l’écoute

3. Pôle évolution professionnelle (outils, conseils…) pour changer de métier, se former ou
se réorienter
 identifier les compétences et les perspectives possibles
 des professionnels de l’orientation accueillent les visiteurs pendant 2
jours pour évoquer leur projet
4. Conférences afin de partager des informations clés : évolution professionnelle, les clés
pour entreprendre, travailler dans la fonction publique, …

Demandez le dossier de presse avec toutes les informations complémentaires :










Chiffres-clés

Contacts interviews : entreprise exposante, spécialiste filière, organisateurs…
Contacts secteurs porteurs
Services à disposition des visiteurs
Programme des conférences
Entreprises exposantes par secteur
Chiffres Place à l’emploi 2018
Informations pratiques et contacts
 CONTACT PRESSE :
Guillaume BERTEL
06 27 05 70 21
gbertel@comquest.fr

www.placealemploiatlantis.fr (à partir du 1 octobre)

