
www.placealemploiatlantis.fr 
www.maisondelemploi.org
www.atlantis-nantes.com
www.pole-emploi.fr

Localisation & accès
Zone commerciale Atlantis
Tramway Ligne 1 direction “François Mitterrand”  
(arrêt Tourmaline) 
Périphérique porte d’Atlantis (32) ou porte d’Armor (33)
Bus 50, 71 et 93 - Arrêt Océane ou Jacques Cartier 

Des centaines d’offres  
d’emploi dans de nombreux  
secteurs d’activités

Découvrez des métiers et saisissez  
les centaines d’opportunités d’emploi

>  placealemploiatlantis.fr

Nous remercions nos partenaires :

Jeudi 7
et vendredi 8

novembre
de 9h à 18h

Place
à l’emploi
à Atlantis le Centre

Pour booster votre recherche et bénéficier  
des bons plans avant le forum, préparez vous : 

augmentez vos chances  
d’être recruté en participant  
aux ateliers préparatoires.

Plus d’infos sur :
maisondelemploi.orgà Atlantis le Centre N
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La salle de conférence 
et le cabinet médial se situent  

au 1er étage de la galerie  
à proximité de burger King.CONFÉRENCES

de la métropole nantaise

PLIE

La salle  de conférence et le cabinet médial  se situent au 1er  étage de la galerie  à proximité  de burger King.

Jeudi 7 novembre
L’utilisation des tests dans les recrutements

9h30 / Salle de conférence

Changer de métier : comment faire,  
par quoi commencer ?

11h00 / Salle de conférence

Et si je travaillais pour l’Éducation Nationale ?  
Le rectorat recrute !

14h00 / Salle de conférence

Vendredi 8 novembre
Les métiers de la fonction publique Territoriale et de l’État

9h15 / Salle de conférence

Des métiers variés : santé, comptabilité,  
recensement à la Ville de Nantes et son CCAS,  
et à Nantes Métropole 

11h00 / Salle de conférence

Envie d’entreprendre : comment concrétiser votre projet ? 

14h00 / Salle de conférence 

Financer une formation : quels moyens à ma disposition ? 

14h30 / Salle cabinet médical



Place à l’emploi
à Atlantis le Centre
Découvrez les métiers qui recrutent,  
préparez-vous et profitez d’une rencontre 
directe avec les entreprises

Place à l’emploi est co-organisé par la Maison  
de l’emploi de la métropole nantaise,  
les commerçants de la galerie Atlantis Le Centre  
en partenariat avec Pôle emploi Pays de la Loire  
et de nombreux partenaires.

Animés par la Maison de l’emploi, le PLIE,  
Pôle emploi, la Mission Locale et l’unité emploi

Des professionnels pour : 

•  Vous orienter sur le forum en fonction de votre  
projet

• Répondre à vos questions emploi

•  Vous informer et vous guider vers les métiers  
en tension sur le bassin d’emploi

•  Vous donner le petit conseil en plus pour  
faire la différence !

Venez avec 
des CV !

• Espace information Handicap
•  Agir contre les discriminations  

à l’emploi
• Mobilité géographique

Des espaces experts : 

À COMPTER DU 22 OCTOBRE,

retrouvez les offres sur : 
                        Pays de la Loire, rubrique agenda

et les exposants sur  :
placealemploiatlantis.fr

Des professionnels vous reçoivent  
pour des simulations d’entretien  
bienveillantes dès 9h, le 7 novembre.

Inscriptions :  
Maison de l’emploi site Saint-Herblain 
Sillon 02 40 63 55 49

15 minutes pour convaincre : 

• Coaching candidature 
• Conseils en image 
•  Bien être / Gestion du stress 

Inscriptions : stand 38

LES SECTEURS QUI RECRUTENT 
À PLACE À L’EMPLOI

• Agroalimentaire 

• Numérique
• Agriculture / Maraichage
• Relation client à distance 
• Services à la personne 

• Transport & logistique 

• Transition énergetique
• Industrie

PÔLES COACHINGS  
CANDIDATS

L’évolution est au cœur du parcours  
professionnel de chacun.  
Découvrez les outils et les leviers possibles pour :
• Rebondir
• Anticiper les changements
• Concrétiser votre projet

La plateforme RH de la Maison de l’emploi  
et ses partenaires vous informent sur les dispositifs : 
le compte personnel de formation (CPF),  
le conseil en évolution professionnelle (CEP),  
la VAE, CIF, financement…

ESPACE ÉVOLUTION  
PROFESSIONNELLE 

Sur Place à l’emploi vous trouverez : 
•  Des experts à votre écoute pour évoquer  

votre projet professionnel, cibler les opportunités  
et capitaliser vos compétences

•  Des conférences dédiées à l’évolution  
professionnelle

La Maison de l’emploi  
de la métropole nantaise : 
8 sites de proximité qui accueillent et orientent 
tout public dans leurs démarches de recherche 
d’emploi, de formation ou de création 
d’entreprise.


