
Communiqué :  

Les Rencontres de l’Emploi 
(11ème édition) 

du 10 au 21 octobre 2022 
Mission locale « éphémère » 

 
 
  

Centre Commercial Aushopping Val de Fontenay  
Fontenay sous Bois

Vous pourrez également retrouver et consulter sur place l'Explorateur des métiers : 400 métiers présentés sous forme de "bulles" vidéo, un outil 
conçu dans le Val de Marne !  
 
Que cela soit pour participer aux job-datings, rencontrer un conseiller ou une conseillère de la mission locale ou de Pôle-Emploi, demander un conseil 
ou refaire votre CV, notre mission locale éphémère vous accueillera de 10 à 18 h durant toute la durée de ces « Rencontres de l’Emploi». 
 

L'équipe de la mission locale est heureuse de vous annoncer la onzième 
édition des « Rencontres de l'emploi » qui se déroulera du 10 au 21 octobre 
2022 au centre commercial "Aushopping" du Val de Fontenay, en partena-
riat avec Pôle Emploi, et avec le précieux concours de la direction du 
centre commercial. 
 

Pour tout renseignement : 

Mission Locale des Villes du 

Nord du Bois 

01-85-33-15-50 - contact@mlvnb.org 

Au programme :  
 

Lundi 10 octobre : Journée inaugurale "portes ouvertes", 
Les 11,13,18,19,20,21 octobre : job-datings tous les après-midis à partir de 14h00 avec  des employeurs qui recrutent ! 
Le 12 : journée « APPRENTISSAGE » - le 14 : journée « INTERIM » - le 17 : journée dédiée aux personnes porteuses de handicap 
 

Les employeurs suivants nous ont confirmé leurs participations à cette nouvelle édition, avec des postes disponibles, en CDI, CDD, Apprentissage 
ou Intérim, accessibles à tous niveaux, et dans de nombreux secteurs (hôtellerie, restauration, métiers de l’Aérien, métiers de la Sécurité publique 
et de la défense, vente, aide à la personne, grande distribution, métiers du transport, métiers de l’énergie, postes administratifs…etc.) : 

Les rencontres de l’Emploi sont accessibles en transport en commun : 

ADECCO 
ADEQUAT 

ALL TECHNICS 
Armée de l'Air 

Armée de Terre 
AUCHAN 

CAP INTERIM France 

CFA Académique 
CFA CAMAS 
CFA MUD 

CHALLANCIN 
DERICHEBOURG 
DG INVENTAIRES 

ENEDIS 

FORMAPOST 
Gendarmerie Nationale 

KIDHOME 
L'ARBRE DE VIE 
MCDONALD'S 

L’OFPRA 
Police Nationale 

RATP 
SNCF 

SNTPP 
SOGERES 

TOUTECHNICIEN 
URBAN BAKERY 


