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« Jeunes d’Avenirs,
l’événement de votre rentrée ! »
Pour la 1ère fois cette année, Jeunes d’Avenirs vous ouvre « en vrai » ses portes pour vous
permettre de décrocher un emploi, une formation ou une entreprise pour votre alternance.
Plus de 250 partenaires sont à nos côtés pour vous accueillir : acteurs de l’emploi,
entreprises, opérateurs de compétences, branches professionnelles et associations. C’est
dire si nous sommes heureux de vous retrouver ! Pour que nos retrouvailles se déroulent
dans les meilleures conditions, l’Agence régionale de Santé d’Île-de-France et la Croix
Rouge ont organisé sur le salon un centre de vaccination et de tests. Nous ne saurions
trop vous recommander de vous faire vacciner pendant ces deux jours. Jeunes d’Avenirs
c’est aussi ça : un événement qui agit pour le bien collectif !
Heureusement nous n’avons pas attendu la fin des restrictions sanitaires pour soutenir
votre insertion professionnelle, bel et bien compliquée par la crise. Du 6 avril au 31 mai,
nous avons lancé la 1ère édition du Challenge Alternance & Stages avec France Bleu, forum
de recrutement digital national : plus de 76 000 matchs recruteurs/candidats enregistrés !
Mais le combat n’est pas fini. Nous poursuivons notre engagement.

Danielle Deruy

Directrice générale
Groupe AEF info,
groupe d’information
professionnelle spécialisé
en formation et emploi,
et facilitateur de rencontres.

Si vous êtes sans emploi ni formation, commencez votre visite par l’espace Orientation
Coaching Dating du PRIJ (Plan Régional pour l’Insertion des Jeunes), des cités de l’emploi
et du PAQTE, à l’entrée du salon. Nos bénévoles, les gilets bleus, ainsi que des pros de
l’insertion seront présents pour vous proposer des solutions sur mesure !
Comme chaque année, vous pourrez découvrir de nombreux secteurs d’activité qui recrutent :
agriculture, sanitaire et social, transport et logistique, numérique, industries, hôtellerie,
restauration, propreté, sécurité-défense… En plus de ces villages métiers-emplois-formations,
de nombreuses autres surprises vous attendent ! En particulier, un espace Arts & Culture
que vous trouverez très facilement avec des œuvres d’art contemporain. Des artistes seront
présents pour échanger avec vous et vous donner des conseils si vous venez avec votre book
ou vos enregistrements musicaux. En 2021 : osez révéler l’artiste qui sommeille en vous ! ou si
vous avez 18 ans, venez chercher votre Pass Culture (300 €).
Notre site d’emploi Jeunes d’Avenirs Recrut’ a fait peau neuve. Il vous permettra de
simplifier votre recherche d’emploi, grâce notamment à un logiciel qui scanne vos
compétences et vous sélectionne les offres adaptées à votre profil. La bonne offre pour le
bon candidat : un outil + simple, + rapide, + efficace. Inscrivez-vous sur l’espace emploi,
et poursuivez vos recherches après le salon !

SOMMAIRE
Vos étapes
Jeunes d’Avenirs...........8-9
Le Plan du salon.....18-19
Les exposants
par secteurs............25-37

Merci à tous nos partenaires entreprises, branches professionnelles, OPCO, associations ;
merci aussi pour leur soutien pérenne : le Gouvernement, l’Agence Nationale de Cohésion
des Territoires, la Région Île-de-France, Pôle emploi, les missions locales, Cap Emploi,
le MEDEF, la CAF de Paris… Merci enfin aux Gilets Bleus, tous nos bénévoles qui ne vont pas
ménager leurs efforts pendant les deux jours pour vous aider à trouver votre voie.

Merci à tous nos bénévoles mobilisés en faveur de l’emploi des jeunes :
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LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
SOUTIENT LES JEUNES EN
INSERTION PROFESSIONNELLE
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La Région Île-de-France vous
aide à financer votre permis
de conduire.

www.iledefrance.fr/aide-permis
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• Vous êtes un jeune Francilien
en insertion professionnelle ?
• Vous résidez dans un quartier
prioritaire de la ville ou en zone
rurale ?
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« La situation inédite que nous
vivons implique plus que jamais
d’accompagner les jeunes. »
La Région Île-de-France est aux côtés de tous les jeunes Franciliens, avec ou
sans diplôme, en recherche d’un emploi, d’une alternance, d’une formation ou
de conseils : la situation économique et sociale que traverse notre pays nous
pousse à les accompagner encore davantage vers les nombreux secteurs qui
recrutent en Île-de-France.
Il s’agit d’une priorité et c’est pour cela que nous nous mobilisons toujours
davantage afin de leur ouvrir la possibilité de consolider leurs socles de
connaissances et construire un projet professionnel cohérent ou un parcours
de formation adapté à la réalité de l’emploi de notre territoire.
C’est pour cela que nous avons augmenté de 15% les primes délivrées aux
apprentis et que l’ensemble des apprentis sans employeurs ont aussi pu
bénéficier d’une formation rémunérée par la Région.
En parallèle, car tous les jeunes Franciliens ne sont pas égaux face à l’emploi,
la Région Île-de-France a décidé de financer à hauteur de 1 300 euros (pour
le rendre gratuit) le permis de conduire pour les jeunes en insertion. La
Région Île-de-France prolonge ce dispositif jusqu’au 1er novembre 2022. Les
aides accordées aux stagiaires de la formation professionnelle, ainsi qu’aux
jeunes inscrits en mission locale sont financées au titre du plan régional
d’investissement dans les compétences.
Enfin, la Région Île-de-France a adopté la convention 2021 du Plan régional
d’investissement dans les compétences, qui permet de poursuivre l’effort de
formation pour les demandeurs d’emploi, notamment les jeunes. Un effort
particulier sera encore fait pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail,
avec notamment le Revenu jeunes actifs (« RJA ») qui permet de leur assurer
une rémunération jusqu’à 4 000 euros ainsi qu’une formation qualifiante dans
des métiers qui recrutent.
C’est pour cela que la Région Île-de-France apporte tout son soutien au salon
Jeunes d’Avenirs 2021 et souhaite que le plus grand nombre de Franciliens
puissent se saisir de ces opportunités fortes pour construire leur futur.

© Région Île-de-France

Bon salon à tous !

Valérie Pécresse

Présidente du Conseil
régional d’Île-de-France
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Qui recrute
70 000 jeunes
chaque année ?
Rencontrez votre avenir stand C9

Bois

Aérien

Propreté

Prévention sécurité

Services de l’eau

Gestion
des déchets

Entretien textile

Enseignement
Formation

Hébergement
Restaurations

Commerce de gros
BtoB

Travail temporaire

De nombreux métiers à la hauteur de vos ambitions

SE FORMER EN ALTERNANCE,
votre passeport pour l’emploi !

DÉCOUVREZ
2 DISPOSITIFS
EN ALTERNANCE :
Contrat
d’apprentissage
Contrat de
professionnalisation

Ensemble au service des jeunes et des entreprises
de la construction

ccca-btp.fr | apprentissage-btp.com | constructys.fr | espace-alternance.constructys.fr
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PARTEZ DU BON PIED, DÉMARREZ PAR
L’ESPACE CONSEILS PERSONNALISÉS
Des pros pour vous écouter, vous orienter et vous
aider à préparer vos entretiens d’embauche.
C’est l’occasion de parler de votre parcours, de vos
objectifs, de vos envies et de (re)travailler votre CV !

É tap e
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RENDEZ-VOUS SUR LE « PARCOURS DE LA RÉUSSITE »
Au-delà des diplômes, travaillez votre confiance en vous !
BESOIN DE
CONSEILS ?
Un espace conseils
animé par des
professionnels pour
bien aborder votre
recherche d’emploi.

PROFITE DE TA VISITE
POUR TROUVER TON MENTOR
Un accompagnement individuel pour réussir ton choix d’orientation et/ou
ton insertion professionnelle. Le programme TotalEnergies Foundation
soutient des associations menant des projets à fort impact social pour
l’insertion des jeunes dans la société et la vitalité des territoires.
Stands F1, F2, F3, F4.

IMPRIMEZ
VOTRE CV !
ESPACE
JURIDIQUE
En recherche d’emploi, vous
avez des questions juridiques ?
Les avocats du cabinet Fidal et
du Barreau de Paris solidarité
vous répondent.

VOUS ÊTES EN SITUATION
DE HANDICAP ?
Arpeje’h, Cheops/réseau
CapEmploi, l’association Droit au
savoir, Handiem et l’association
Dyspraxie France Dys (DFD)vous
accueillent au stand A2.

Ateliers en groupe

Apprenez à mettre en valeur vos qualités et vos talents !
ESPACE BOOSTER !
« La parole
plus forte que
la violence »
Le camping-car
de l’association
« Médiation
nomade » est
garé à la sortie
du Paris Event
Center. Un lieu
de rencontre
et d’échanges
à visiter avant,
pendant ou
après le salon.
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Des ateliers de groupe toute la journée.
À vous de choisir !

Mardi 14 septembre

Mercredi 15 septembre

11h	Vous avez dit
mentorat ?

11h	Vous avez dit
mentorat ?

12h	Story telling et
personnal branding

12h	Boostez vos forces

14h Laissez-vous inspirer

14h	Jeunes diplômés sans
expérience… Vraiment ?

15h	Déclic soft skills

15h	Laissez-vous inspirer

16h	Travail de la prise
de parole 

16h	Boostez vos forces

APPRENEZ À GÉRER
VOTRE STRESS !

Des sophrologues vous
enseignent des techniques
de relaxation, pour déstresser avant,
pendant et après votre entretien.

Séances à 10h, 11h30, 13h30, 15h, 16h30

Avec le soutien de

VOS ÉTAPES JEUNES D’AVENIRS

É tap e

DÉCOUVREZ LES PROGRAMMES QUI VOUS AIDENT À AVANCER
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La Région Île-de-France (Stand B12), Missions locales (stands A4),
le Service civique (B3) et bien d’autres vous informent.
LE SERVICE CIVIQUE

MONTE TA BOÎTE

C’est un engagement volontaire au service de
l’intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi
à 30 ans aux jeunes en situation de handicap.
Accessible sans condition de diplôme, le
Service Civique est indemnisé et s’effectue en
France ou à l’étranger.
Viens trouver ta mission sur le stand B3

Créer sa start-up avec ou sans diplôme, c’est possible !
L’Afaje vous présente ses actions de sensibilisation,
d’accompagnement et de financement qui vous
permettront de développer votre projet !
Retrouvez aussi les Groupements de Créateurs
qui encouragent les envies d’entreprendre
des personnes éloignées de l’emploi et les
accompagnent dans la concrétisation de leurs
projets en proposant un accompagnement à
l’Émergence, pour passer de l’idée au projet.
Stand D43

LE SERVICE MILITAIRE
VOLONTAIRE
Pendant 6 mois à 1 an, apprenez un métier,
préparez votre permis de conduire et vivez
dans un internat militaire. Récupérez le dossier
de candidature sur internet, chez Pôle emploi
ou dans votre Mission locale. Pour plus d’infos,
rendez-vous sur le stand du service militaire
volontaire. Stand B2

1 JEUNE 1 SOLUTION
Aides à la recherche d’emplois et/ou de formations,
informations sur les aides financières, mentorat…
Le gouvernement est mobilisé plus que jamais pour vous permettre
de trouver une solution pour cette rentrée 2021. Retrouvez
l’intégralité de ces mesures sur www.1jeune1solution.gouv.fr

É tap e
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VILLAGE EMPLOIS MÉTIERS-FORMATIONS
À vous de jouer, les recruteurs vous attendent !
• Trouvez la formation adaptée à votre futur métier
• Rencontrez les recruteurs présents sur le salon
• Découvrez leurs métiers et leurs besoins
• Soyez convaincant pour décrocher un entretien

É tap e
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Vous connaissez le Social Bar ?
Né à Paris, c’est un lieu unique
où des personnes à la base
inconnues, finissent par échanger
et se rencontrer, vraiment.
Le secret ? Des « agents de
convivialité » dont le job est
tout simplement de mettre
l’ambiance !
Vous aussi, vous trouvez que
c’est un job de rêve ? Retrouvez
le social bar sur leur stand pour
avoir + d’infos sur leur école de la
convivialité ! Stand B6

ESPACE EMPLOI
JEUNES D’AVENIRS RECRUT’
Postulez directement sur l’application Jeunes
d’Avenirs Recrut’ aux 30 000 offres de nos
partenaires !

Des bénévoles
à votre disposition
Vous cherchez votre chemin ?
Vous avez besoin d’un conseil
sur les entreprises à rencontrer ?
Vous avez besoin d’aide pour
(re)faire votre CV / lettre de
motivation ? Des bénévoles,
munis d’un brassard vert, sont
là pour vous ! Des salariés
bénévoles qui connaissent le
monde du travail, ils sauront
répondre à vos questions !
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Fais le
grand saut
dans la
vie active

STAND

E30

Viens découvrir

B O U G E -T O N - AV E N I R . F R
LE SITE DES MÉTIERS QUI RECRUTENT
Avec la
participation
du
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COUP DE BOOST !

Simplifiez-vous la vie !
Logement, mobilité, numérique, santé… toutes les astuces pour vous simplifier la vie
et améliorer votre recherche d’emploi.

ÊTRE EN BONNE SANTÉ

TROUVER UN LOGEMENT

Le CRIPS vous informe sur les bons réflexes
à adopter pour rester en bonne santé !
Parcours de la réussite

Action logement vous donne toutes les
informations pour trouver un logement
adapté à vos besoins.
Stand C1.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR VOS DROITS

ACCÉDER AU NUMÉRIQUE

La CAF de Paris vous informent sur toutes les aides
auxquelles vous pouvez prétendre.
Stand C2.

Les promeneurs du net vous donnent toutes
les astuces pour être à l’aise sur internet !
Stand C2.

ORIENTATION
COACHING
DATING

Le PRIJ, les Cités de l’Emploi et les PAQTE sont mobilisés pour
soutenir votre insertion professionnelle. Rendez-vous sur leur espace,
à l’entrée du salon, pour trouver votre solution vers l’emploi.

Découvrez « La conquête des possibles » un projet porté par le Groupe IGS et Jeunes d’Avenirs !
Stand A1.
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Activez votre
expérience alternance
sur walt-commerce.fr
Walt Commerce informe, oriente
et recrute le bon profil au bon moment

+1 000

Jobs en alternance

15 000

Formations

Fiches métiers
& témoignages
Chatbot et tests
pour s’orienter
Conseils
& articles

walt -commerce.fr
12

Au service des compétences
du commerce de demain !

toutes nos opportunités sur :
recrute.carrefour.fr
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Petits tips pour réussir votre salon...
et votre entrée dans la vie pro !
Pour vous aider à mettre toutes les chances de votre côté, on passe en revue les
faux pas à éviter et les basiques à appliquer pour décrocher ce que vous êtes venu
chercher (CDI, CDD, alternance, formation) !

1/ Vous avez le rythme dans la peau ! C’est formidable, mais oubliez vos écouteurs ! Pour être attentif
à ce qu’il se passe autour de vous, mais aussi donner
le sentiment à celui qui vous parle d’être écouté.
C’est une marque d’intérêt et de respect, et c’est
essentiel !

2/ L’habit ne fait pas le moine ! Et pourtant, votre
tenue peut influencer la perception que le recruteur
aura de vous. Adieu casquettes et lunettes de soleil
le temps du salon ! Jeunes d’Avenirs, c’est le monde
pro et on vous conseille de porter une tenue simple
et correcte dans laquelle vous vous sentez à l’aise.

3/ Vous ne le quittez pas des yeux ! On comprend
que votre téléphone soit un outil que vous aimiez,
mais pensez à le ranger quand vous rencontrez des
recruteurs ou des personnes sur les stands. Vous ne
pouvez pas avoir un œil sur l’écran en même temps
que vous échangez avec un possible employeur.
Une chose à la fois, ce sera apprécié !

4/ Soignez votre entrée ! La première impression
est souvent fondamentale. Un franc « Bonjour
madame/monsieur », un regard droit dans les yeux et
une bonne poignée de main mettra le recruteur dans
de bonnes dispositions pour la suite de l’entretien.
Et surtout, pensez à sourire !

5/Quelle dégaine ! Votre corps parle pour vous.
Mettez-vous d’accord sur l’image que vous souhaitez renvoyer. Un recruteur sera plus intéressé par un
candidat à la posture dynamique, énergique…
Soyez punchy !

6/ VOUS AVEZ DU TALENT ! Ne l’oubliez pas,
quel que soit votre parcours, vos réussites ou vos
« échecs », vous avez DES talents. Alors, soyez fiers,
osez ! Les recruteurs sont là pour vous, il n’y a plus
qu’à croire en vous ! Nous, en tout cas, on y croit !
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SOLUTIONS JEUNES !

Votre rendez-vous
avec l’art contemporain et la culture
Après de longs mois sans musée ni cinéma, Jeunes d’Avenirs vous propose un nouvel
espace entièrement dédié à l’art et à la culture ! Pour vous faire découvrir les métiers
et les formations du secteur bien sûr, mais aussi vous faire rencontrer des artistes
– peinture, photographie, danse, musique, théâtre, humoriste – qui vous raconteront
leur parcours et vous conseilleront.
Commencez votre visite avec l’exposition d’art contemporain, puis allez au point conseil, animé par 2 agences
d’artistes : Artist Live et Studio Artera. Ils seront à votre
écoute et vous conseilleront sur vos créations. Vous
avez des Compos ? Un insta avec vos dessins ou vos
photos ? Un book ? C’est le moment de les montrer !
Et pourquoi pas réaliser une oeuvre collaborative avec
l’un des peintres !
Vous pourrez aussi échanger avec une conseillère Pôle
Emploi sur sur le soutien aux artistes.
Si vous voulez trouver une formation dans ce secteur
rapprochez-vous des conseillers de l’Afdas, ou du CFA
Théâtre du corps.

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

PROGRAMME DES ATELIERS
MARDI 14 SEPTEMBRE
ATELIERS VÉCUS D’ARTISTES
Salle 1

ATELIERS INTERACTIFS
Salle 2

11h	Présentation du métier de comédien

11h Apprends à jouer à mille instruments grâce à 1 seul instrument

12h	Présentation du métier de Beatmaker

14h Apprends les bases du métier d’humoriste !

14h Les élèves du CFA témoignent !

16h Apprends à jouer à mille instruments grâce à 1 seul instrument

15h	Devenir peintre professionnel
16h	Présentation du métier de producteur de spectacle

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
ATELIERS VÉCUS D’ARTISTES
Salle 1

ATELIERS INTERACTIFS
Salle 2

11h	Libérer et partager ses émotions à travers son art

11h Apprends à jouer à mille instruments grâce à 1 seul instrument

12h Présentation de son parcours d’ancien danseur

12h Apprends les bases du métier de comédien !

14h Présentation du métier de Beatmaker

14h Apprends les bases du métier d’humoriste !

15h	Présentation du métier de comédien

15h Apprends les bases du métier de comédien !

16h Présentation du métier de producteur de spectacle

16h Apprends à jouer à mille instruments grâce à 1 seul instrument

Vous avez 18 ans ? Alors vous êtes éligible au Pass
Culture ! Soit un chèque de 300 euros pour découvrir
la culture autour de chez vous.
Venez faire le plein d’info et repartez avec votre Pass !
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LES MÉTIERS RÉUNIS EN VILLAGES
TOUS LES ACTEURS D’UN MÊME SECTEUR,
SUR LE MÊME ESPACE, POUR UNE INFORMATION COMPLÈTE
Vos opérateurs de compétences vous accompagnent à
la découverte des secteurs organisés en village : travaux
publics, artisanat, agriculture, social, sanitaire, hôtellerie,
restauration, sécurité-défense…

D é mo

Vous avez du mal à vous
projeter dans certains
métiers ? Testez-les avec
des démonstrateurs.

La découverte des métiers en réalité virtuelle
Venez vous immerger dans une trentaine d’univers professionnels grâce
à la réalité virtuelle ! Découvrez les métiers de l’industrie, de l’hôtellerie
restauration, du recyclage ou encore du numérique et des travaux
publics. Les casques de réalité virtuelle de Métiers 360 vous permettront
de partager l’expérience de professionnels en vidéo 360. Une autre
façon de découvrir les métiers ! www.metiers360.com
Stand A16.

VILLAGE ARTISANAT
La Chambre des métiers de l’Artisanat
d’Île-de-France sera présente pour
vous parler de toute la diversité de
ses métiers : alimentation, services,
fabrication…
Stand E20

VILLAGE ÉNERGIE
ENVIRONNEMENT
Akto, Campus Veolia, CFA Afanem, Engie,
TotalEnergies, Groupe EDF, AFMEE,
Idex et Suez, les grandes entreprises du
secteur de l’énergie vous présentent
toutes leurs offres d’emploi.
Venez les rencontrer aux stands C9, F17,
F33, E36, D8, C6, F32 et F15.

VILLAGE COMMERCE
ET DISTRIBUTION
L’opcommerce, Auchan Retail et Carrefour.
Rendez-vous sur les stands C28, C34,
C32.
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VILLAGE TRAVAUX PUBLICS
Constructys, le CCCA BTP (Stand E26)
et la Fédération Nationale des travaux
publics (stand E25) vous informent sur
les métiers de la construction et du
bâtiment, un secteur d’avenir ! Découvrez
toutes leurs entreprises partenaires :
ADSR, Bouygues Travaux publics, le CFM
BTP, Demathieu et Bard, Eiffage Travaux
Publics, Eurovia et Vinci Construction
Terrassement, Fédération Evariste (stand
E14), Fayat Énergies Services, NGE,
Sade Group, SFERIS, SPIE FACILITIES,
SPIE Batignolles, SPIE CITYWORKS, SPIE
INDUSTRIES et VTMTP.

VILLAGE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
Décrochez une alternance dans la
fonction publique sur le stand C36.

COHÉSION SOCIALE
Uniformation, l’Opco de la cohésion
sociale organise un jobdating sur son
stand ! Stand D41.

VILLAGES MÉTIERS

VILLAGE SPORT, LOISIRS
ET ANIMATION

VILLAGE SANITAIRE
ET SOCIAL

Retrouvez l’UCPA au stand A10 ainsi que
l’Afdas et ses partenaires Sony, Basic-Fit,
Campus 2023, Groupe Iliad-Free, Mediabrands et Parc Astérix au stand C5.

Découvrez des métiers qui ont du
sens avec Opco Santé et les entreprises Chemin d’espérance, Envoludia
et Orpea. Stand F23.
Retrouvez aussi les recruteurs de Korian
au stand F27, de Domusvi au stand
C40 et du Groupe SOS au stand D46.

VILLAGE HÔTELLERIE,
RESTAURATION
Les métiers de l’hôtellerie-restauration
recrutent ! Avec Akto, les entreprises Elior,
Mc Donald’s, Accor et Compass découvrez
toutes les offres dans le secteur.
Stands C9, C12, D10, C25 et C14.

VILLAGE TRANSPORT
ET LOGISTIQUE

Opco 2i et Vossloh vous informent sur
les métiers industriels et notamment des
industries ferroviaires.
Stands C17 et C20.

D é mo

VILLAGE NUMÉRIQUE

Opco Mobilités rassemble de nombreuses
entreprises et centres de formation du
secteur : l’AFTRAL, l’AFT, ANFA, Norauto,
PSA, DACHSER, Groupe Mauffrey, Futur
en train et le CNAM CFA. Stand E27
et D30. Retrouvez aussi la SNCF et
Transdev aux stands C23 et D48.

VILLAGE AGRICULTURE

VILLAGE INDUSTRIE

D é mo

D é mo

Intéressé(e) par les métiers agricoles ?
Ocapiat, la FRSEA, la MSA, l’UNEP,
la Bergerie nationale, le campus
Bougainville et la Fédération Evariste
(stand E14) vous présentent les offres, les
formations et les opportunités du secteur.
Venez découvrir leurs métiers !
Stands E15 et E16.

VILLAGE SÉCURITÉ-DÉFENSE
Envie de vous engager ? L’Armée de Terre,
la Marine Nationale et l’Armée de l’Air, la
Police, la Gendarmerie nationales et la
Légion étrangère recrutent ! Venez les
rencontrer. Stands B38, B40, B42, B31,
B34 et B45.

Vous avez envie de vous former dans le
numérique ? Rendez-vous sur le village
du numérique avec l’Opco Atlas, Open
Classroom, 2i Tech Academy, la Grande
École du Numérique et découvrez toutes
leurs formations. 3W Academy, le GRETA
Paris Industrie Développement Durable
Label école by le Label Emmaüs, Simplon.
Stands D21, D15 E17 et D17.

FAIS LE GRAND SAUT
DANS LA VIE ACTIVE !
Bouge-ton-avenir.fr de l’OPCO EP
présente des métiers qui recrutent et les
formations pour y accéder.
Sur notre stand vous pourrez découvrir un
métier fait pour vous, vous renseigner sur
l’alternance et rencontrer nos partenaires
à la recherche de nouveaux talents, avec
les entreprises Dalloyau, Baby choux
Services, Pénélope, Point d’orgue, Tout à
dom services.
Stand E30.

17

Retrouvez-nous sur le stand C17

LES TEMPS CHANGENT, LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE AUSSI.
18

Agence Hula Hoop

ON NE DIT PAS
« FINIR À L’USINE », MAIS
« RÉUSSIR SON PARI ».
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APPRENTISSAGE

Trouvez votre contrat
en apprentissage !
Vous n’avez pas encore trouvé votre contrat en apprentissage ? Pas de panique !
De nombreuses offres vous attendent au salon !
Un apprentissage dans le service public
La Fonction publique sera représentée sur le stand
C36. De nombreux postes en apprentissage vous y attendent dans tous les domaines et de tous niveaux, sur
l’ensemble du territoire national.
Faire son apprentissage dans le service public, c’est un
atout pour réussir un concours de la fonction publique
et plus tard pour trouver un emploi ! Une solution durable pour votre avenir !

Et si vous hésitez encore à choisir la voie
de l’apprentissage…
Tournez-vous vers les prépa-apprentissages !
Ce sont des parcours d’accompagnement destinés aux
jeunes non diplômés, de 16 à 29 ans qui souhaitent se lancer dans l’apprentissage. Elles se déroulent au sein d’un
centre de formation et peuvent durer de quelques jours
à quelques semaines en fonction du profil du candidat.
Faire une prépa-apprentissage c’est :
• Identifier vos connaissances et vos compétences
• Construire votre projet professionnel
• S’informer sur le déroulement d’une formation en
alternance

Une association d’apprentis
pour les apprentis
L’ANAF répond à vos toutes questions sur les
démarches et le quotidien d’un apprenti.
À retrouver sur le Parcours de la réussite.

• Se former à la vie en entreprise et développer vos
qualités relationnelles
• Faciliter votre première embauche en apprentissage !
Avec ce picto, repérez-les
facilement sur le plan !
Prépa-apprentissage

19
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PRÉPA-APPRENTISSAGE
F11

SUE

Ateliers
interactifs

Espace
Arts & Culture

Ateliers
« vécus d’artistes »

F15

Espace Emplois

AGRICUL
E16

Conseils
juridiques

E4

E6

E8

Apprentissage Région Groupe
Académique IDF AFEC

E14

Apprentis
d’Auteuil

OCAP

Parcours
de la Réussite

Espace
Booster

NU

Espace
Écoute

TotalEnergies

L’Industreet

Apprenez à
gérer votre
stress !

D1

D9

D3

F3

F2

D13

D15

DGBoost Toccata Open
Formation classrooms

HÔTELLERIE-RES

C1

Conseils
personnalisés

B2

SMV
B3

Accueil
JNA

Entrée

N’hésitez pas à venir poser toutes vos
questions sur le point info à l’entrée du salon.
Pour mieux vous orienter, renseignez-vous
auprès des bénévoles munis d’un brassard vert.

Elior

B6

B8

B7

B9

B12

Le Social Stephenson
bar
Formation

DSNJ
B5

CFA École de
CNAM la 2e chance
A10

A16

UCPA

A2

ACCUEIL

des
Cible
Emploi

C15

IND

Service Epide
civique

ORIENTATION
COACHING
DATING

C12

Groupe EDF
Enedis

B4

Missions locales IDF
Mission locale Paris

Compass

AKTO

C6

C4

A4

C14

C9

AFDAS

CAF de Paris

D17

CFA Alterneo
CAMAS École

D11

CFA
INHNI

C5

C2

Action APEC
Logement

Point Information

D14

SPORT, LOISIRS, ANIMATION

F1

La cravate Fondation Sport Proxité
solidaire Mozaik dans
la ville

Salon VIP
Réservé
exposants
& bénévoles

D12

Mc Donald’s

D7

LÉA
CFI

Les École Simplon.co
de production

F4

D10

D8

D2

20

Fédération
Evariste

E11

Groupe
IGS

E1

E15

Métiers
360

Espace
Bénévoles
Volontaires

Accueil
Handicap

É tap e

1

Espace Conseils
Personnalisés
• Rencontrez un conseiller en face à face
• Faites le point avant d’aller plus loin
• (Re)travaillez votre CV !

A20

AFDE

LE PLAN

F17

EZ

F19

CFA
Afanem

F21

AFPA

LTURE-PAYSAGE
FRSEA

E20

CMA
ÎLE-DE-FRANCE

PIAT E17
2i Tech
Academy

E21

F27

E26

ÉNERGIE ENVIRONNEMENT
E30

E27

AFTRAL

du Tour
de France

C25

Accor
Industrie Vossloh
SNCF C26
possibles
OPCO 2i C21
Foncia
L’École
des nouveaux
DUSTRIE mondes
B22

C28

C32

L’Opcommerce

CENTRE
DÉPISTAGE
&
VACCINATION
COVID-19

D43

D48
Nexity Monte
ta boîte
D41
D45 Infos formations
sanitaires et Transdev
paramédicales
Uniformation D46
Groupe
SOS

Village des métiers
automobile, logistique,
services et transports

COMMERCE DISTRIBUTION
C23

CRIT

D39

D30

STAURATION

Engie

E29 Compagnons E31

TRANSPORT & LOGISTIQUE

D21

Grande
École du
Numérique

E36

OPCO EP

ADECCO FRANCE

Les métiers
des travaux publics

ATLAS
STATION A

C20

VEOLIA/CAMPUS VEOLIA

E28

CCCA-BTP
Constructys

E25

Talis IFPASS
Business
school

F33

IDEX

SANITAIRE-SANTÉ

UMÉRIQUE

C17

F32

KORIAN

OPCO Santé

TRAVAUX PUBLICS

E19

UNEP
MSA

F23

Formaposte

FONCTION PUBLIQUE
C40

C36

Carrefour

La Fonction
publique

C34

Auchan

C42

Domusvi

GXO
C44

Les Mousquetaires

SÉCURITÉ - DÉFENSE

B24

B31

Police
nationale
B33

Medef

Légion
étrangère

B34

B38

B40

B42

Armée Armée Marine
de l’Air de Terre nationale
Gendarmerie
nationale

Sortie

ET

Bureau
organisation

Espace
Restauration

É tap e

É tap e

É tap e

2

3

4

Parcours
de la Réussite
Tous vos + pour réussir : coaching CV,
entretiens, ateliers, look, confiance en soi...

Postulez
aux offres sur
3000x1000 - Espace emploi-Recrut PARIS - 10eme.indd 1

Comprendre
les dispositifs
Toute l’info sur les dispositifs insertion/
emploi par les acteurs qui vous accompagnent vers l’emploi.

09/07/2020 09:22

Espace Emplois
JDA Recrut’
• Trouvez la bonne offre pour votre profil
• Postulez en direct avec un conseiller

21

Retrouvez-nous
sur notre stand !

Ambulancier
Régulateur
RATP

• Recrutement
• Information métiers
• Réalité virtuelle

Conseiller
voyages

Chauffeur
livreur
Agent
portuaire

Chef de manutention
portuaire
Conducteur routier
de voyageurs
Responsable
d’entrepôt
Affréteur
maritime

Matelot de la navigation
fluviale

Peintre
carrossier
Conducteur
(tramway/bus)
Conducteur routier
de marchandises
Aiguilleur du rail

www.opcomobilites.fr

TRANSDEV RECRUTE POUR L’ENSEMBLE DE SES FILIÈRES :
CONDUITE, MAINTENANCE ET EXPLOITATION
Chez Transdev, nous sommes fiers de faire voyager 11 millions de personnes au quotidien dans
le monde grâce à des solutions sûres, efficaces et innovantes, au service des territoires et du
bien commun.
Rejoindre Transdev c’est rejoindre des femmes et des hommes qui exercent un métier qui a
du sens : la mobilité.
www.transdev.com

Vous recherchez des conseils ?
Une formation ? Un emploi ?

Stand
n°C5

Trouvons
ensemble
votre prochain
emploi
Venez à la rencontre des entreprises qui recrutent
dans les secteurs de la culture, des industries
créatives, des médias, de la communication, des
télécommunications, du sport, du tourisme, des
loisirs et du divertissement.

Suivez-nous sur
www.afdas.com

LES EXPOSANTS
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Rencontrez-les sur leur stand
Parcours de la Réussite

Comprendre les dispositifs

INSTITUTIONNELS

Soutenu par

CAP EMPLOI - CHEOPS

A2

1JEUNE1SOLUTION

CIDJ

PR

AG2R LA MONDIALE

C’POSSIBLE

PR

AGENCE NATIONALE DE LA
COHÉSION DES TERRITOIRES

CITÉS DE L’EMPLOI

A1

CRIPS-IDF

PR

DROIT AU SAVOIR

A2

DYSPRAXIE FRANCE DYS

A2

ECOLES DE LA 2E CHANCE

B9

EPIDE ( ÉTABLISSEMENT POUR
L’INSERTION POUR L’EMPLOI)

B5

FIDAL, PÔLE ÉCONOMIE
DE LA CONNAISSANCE

F7

FONDATION MOZAÏK

F3

GROUPE EDF

C6

IMPACT PARTNERS

A1

APAME
BPI FRANCE
CRÉDIT AGRICOLE IDF

F9

HOWMET AEROSPACE FOUNDATION
MEDEF

B22

PÔLE EMPLOI

B24

PRÉFECTURE DE LA
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

A1

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

B12

ASSOCIATION - ACCOMPAGNEMENT
CONSEILS
ACTION LOGEMENT
AFDET

Apprentissage

EAC = Espace Arts & Culture

JEUNES D’AVENIRS RECRUT’
C1
A20

AGENCE DU SERVICE CIVIQUE

B3

AKADI

PR

AKTO

C9

APEC

C4

F11

JOB IRL

PR

LA CRAVATE SOLIDAIRE

F4

LA MISSION DE LUTTE CONTRE
LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

E1

LE SOCIAL BAR

B6

LIGUE DES JEUNES TALENTS

PR

MÉDIATION NOMADE

APPRENEZ A GÉRER
VOTRE STRESS

PR

METIERS 360

APPRENTISSAGE RÉGION
ACADÉMIQUE IDF

E4

ARPEJEH

A2

MINISTÈRE DES ARMÉES
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
POUR L’ADMINISTRATION

B4

ARTICLE 1 JOBREADY

PR

MISSION LOCALE DE PARIS

A4

ASSOCIATION ATLAS

PR

MISSIONS LOCALES IDF

A4

NQT

PR

ONISEP

E1

BARREAU DE PARIS SOLIDARITÉ F7

PRIJ

A1

CAF DE PARIS

PAQTE

A1

ASSOCIATION NATIONALE
DES APPRENTIS DE FRANCE

PR

C2

A16

25

Le 21 octobre 2021
PARIS LA DÉFENSE
Espace Grande Arche

www.talentsfortheplanet.fr

Tu cherches un métier qui a du sens,
bon pour toi, bon pour la planète ?

Notre Talent, c’est toi !
> Découvre des métiers à impact positif
> Rencontre des entreprises déjà engagées
> Identifie les bonnes formations
> Fais le plein d’inspiration avec 60 conférences
et ateliers participatifs

Ensemble, construisons
le monde de demain
Un événement

Avec

www.jassuremonfutur.fr

EXPLOREZ NOS SITES
DÉDIÉS À L’ORIENTATION
ET DÉCOUVREZ LE MÉTIER
QUI VOUS CONVIENT

www.jinvestislavenir.fr

www.concepteursdavenirs.fr

www.opco-atlas.fr

Action pilotée et financée par Atlas, OPCO des services financiers et du conseil, selon des axes de coopération définis dans la convention signée avec le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Conception, création et réalisation : All Contents - Crédits photo : Getty Images

www.jecompte.fr

RETROUVEZ-NOUS

SUR NOTRE

STAND E8

INTÉGREZ LE GROUPE IGS POUR CONSTRUIRE
VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL
• Plus de 45 ans d’expertise dans l’accompagnement
• Plus de 30 formations en ALTERNANCE
de Bac à Bac+5 dans tous les métiers de l’entreprise

LA CONQUÊTE
DES POSSIBLES

PA R I S - LY O N - T O U L O U S E - C A S A B L A N C A - D U B L I N - S H A N G H A I

28

09/2021 - Direction Marketing et Communication Groupe IGS - Tous droits réservés

• Bilan de compétences - Remobilisation

LES EXPOSANTS
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Parcours de la Réussite

Comprendre les dispositifs

EAC = Espace Arts & Culture

PROXITÉ

F1

CIBLE EMPLOI

C15

SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE

B2

SPORT DANS LA VILLE

F2

COMPAGNONS DU TOUR
DE FRANCE

E29

DGBOOST

D11

ARTS & CULTURE
AFDAS

EAC

ARTIST LIVE

EAC

PASS CULTURE

EAC

FÉDÉRATION NATIONALE
DES ÉCOLES DE PRODUCTION
FORMAPOSTE

F21

GROUPE AFEC

E6

GROUPE IGS

E8

PÔLE EMPLOI
L’EMPLOI DES ARTISTES

EAC

IFPASS

STUDIO ARTERA

EAC

LÉA-CFI MÉTIERS DU BÂTIMENT

THÉÂTRE DU CORPS CFA

EAC

L’ÉCOLE
DES NOUVEAUX MONDES

ARTISANAT
CMA ÎLE-DE-FRANCE

E20

BANQUE/ASSURANCE

D1

E21
D9
C21

LE SOCIAL BAR

B6

L’INDUSTREET

D2

STEPHENSON FORMATION

B8

ATLAS STATION A

D21

TALIS BUSINESS SCHOOL

E19

IFPASS

E21

TOCCATA FORMATION

D13

J’ASSURE MON FUTUR

D21

J’INVESTIS L’AVENIR

D21

ADECCO FRANCE

E28

CRIT

E31

FÉDÉRATION EVARISTE

E14

INTERIM

COHÉSION SOCIALE/HABITAT SOCIAL
UNIFORMATION

D41

MONTE TA BOÎTE

FORMATION - ALTERNANCE
AFDET

A20

AFAJE

D43

GROUPEMENT DE CRÉATEURS

D43

AFPA

F19

AFTRAL

E27

ALTERNEO ÉCOLE

D14

AGENCE PÉNÉLOPE

E30

APPRENTIS D’AUTEUIL

E11

BABYCHOU SERVICES

E30

CFA AFANEM

F17

DALLOYAU

E30

CFA CAMAS

D12

FONCIA

C26
D21

SERVICES

CFA DU CNAM

B7

JE COMPTE

CFA INHNI

D7

NEXITY

D39-E30
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Dis la GEN, je suis intéressée par le digital mais
je n’ai pas eu mon bac. Comment travailler
dans ce secteur ?

Tu peux te former au numérique grâce
aux formations labellisées GEN qui sont
accessibles sans le bac !

Je ne sais pas si je vais y arriver, je suis
motivée mais l’école ce n’est pas mon truc.

Dans les formations labellisées GEN, tu travailleras
en équipe sur des projets concrets en lien avec
le monde professionnel !

MERCI LA GEN !

SE FORMER AU NUMÉRIQUE
N’AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE !
Tu n'as pas eu ton bac ? Tu n'as pas validé ton année universitaire ?
Tu te dis que l’école ce n’est pas pour toi ?
As-tu pensé au numérique, un secteur passionnant, plein d’opportunités ?
Avec la GEN, tu peux te former au numérique grâce à des méthodes pédagogiques innovantes.
Nos formations labellisées sont accessibles à tous, avec ou sans le bac !

www.grandeecolenumerique.fr
30

TROUVE UNE ALTERNANCE

w w w .o c a p i a t . fr / c a p v e r s l a l t e r n a n c e

CAP L’ALTERNANCE
Agriculture

Agro-alimentaire

Pêche

31

LES ENTREPRISES
DE LA COHÉSION
SOCIALE

RECRUTENT

• Des animateurs jeunesse (H/F),
• Des chargé(e)s de projets

sociaux,
• Des gestionnaires conseil (H/F),
• Des auxiliaires de puériculture
(H/F)…

#alternance #cdi #cdd
> Déposez votre CV
> Participez au job dating
> Découvrez des métiers
plein de sens

STAND N° D41

REJOINS LA COMMUNAUTÉ DE TALENTS
QUI ŒUVRENT AU SERVICE DES AUTRES

32
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Parcours de la Réussite

Comprendre les dispositifs

OPCO EP

E30

POINT D’ORGUE

E30

TOUT A DOM SERVICES

E30

VILLAGE AGRICULTURE - PAYSAGE

EAC = Espace Arts & Culture

VILLAGE FONCTION PUBLIQUE
FONCTION PUBLIQUE

C36

HÔTELLERIE - RESTAURATION
ACCOR

C25

BERGERIE NATIONALE

E16

COMPASS GROUP FRANCE

C14

CAMPUS BOUGAINVILLE

E16

ELIOR

C12

FÉDÉRATION EVARISTE

E14

KORIAN

F27

FRSEA ÎLE-DE-FRANCE

E16

MCDONALD’S

D10

MSA

E16

OCAPIAT

E15

UNEP

E16

VILLAGE INDUSTRIE
INDUSTRIE DES POSSIBLES
OPCO 2I
L’INDUSTREET

VILLAGE COMMERCE - DISTRIBUTION

VOSSLOH COGIFER

C17
D2
C20

AUCHAN RETAIL FRANCE

C34

CARREFOUR

C32

LES MOUSQUETAIRES

C44

2I TECH ACADEMY

E17

L’OPCOMMERCE

C28

3W ACADEMY

D17

ATLAS STATION A

D21

CONCEPTEURS D’AVENIRS

D21

GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE

D17

GRETA GPI2D

D17

VILLAGE ÉNERGIE - ENVIRONNEMENT

VILLAGE DU NUMÉRIQUE

AKTO

C9

CFA AFANEM

F17

CFA DES MÉTIERS
DE L’ÉNERGIE

C6

LABEL EMMAEUS/LABEL ÉCOLE

D17

ENEDIS

C6

OPENCLASSROOMS

D15

ENGIE

E36

GROUPE EDF
IDEX
L’INDUSTREET
SUEZ
TOTALENERGIES
VEOLIA / CAMPUS VEOLIA

C6
F32
D2
F15
D8
F33

SIMPLON.CO

D3

VILLAGE SANITAIRE - SANTÉ
CFA ADAFORSS

F23

CHEMINS D’ESPÉRANCES

F23

DOMUSVI

C40

ENVOLUDIA

F23

GROUPE SOS

D46
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Envie d’agir pour la planète, d’apprendre un métier utile et passionnant
qui offre des possibilités d’évolution et de travailler en équipe
pour relever ensemble les défis énergétiques ?

Passez à l’ACTION,

décrochez votre diplôme, du CAP au BAC+5, et rejoignez un Groupe qui
s’engage au quotidien pour construire un avenir plus durable.

Nous recrutons plus de 4 000 alternants cette année.

jobs.engie.com
Renouvelables I Thermique I Solutions Clients I Infrastructures
*J’agis avec ENGIE
**vert

ENGIE : SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 € - RCS NANTERRE 542 107 651. © Crédit photo : Getty Images et Engie. OSWALDORB 05/2021

À fond dans le green** ?
Faites votre alternance chez ENGIE.

Adecco, marque de The Adecco Group, est le réseau d’agences d’emploi numéro 1 en France.
Depuis toujours, nos 850 agences s’attachent à mieux comprendre les enjeux économiques du
marché actuel, pour anticiper les difficultés et préparer l’emploi de demain.
L’emploi des jeunes est une priorité pour nous : 40 % de nos intérimaires ont moins de 26 ans.
Nous mettons tout en œuvre pour faciliter l’insertion des jeunes dans la vie active en créant des
solutions emploi qui répondent à vos attentes, à vos besoins et aux métiers de demain.
Nous avons développé un savoir-faire unique de proximité et nous mettons toutes nos compétences à votre
service.
Quel que soit le contrat que vous cherchez, nos consultant(e)s travaillent chaque jour pour vous guider vers
ce qui vous correspond.
Créateur de solutions concrètes, Adecco s’engage pleinement pour répondre aux spécificités de chaque
bassin local. Nous travaillons à la fois avec les partenaires de l’emploi, les entreprises et les candidats pour
leur apporter des solutions toujours plus adaptées.
Parce que chaque candidat est unique, nous créons pour vous l’opportunité qui vous convient le mieux
grâce à nos différentes solutions et formes d’emploi : CDI, CDD, intérim, alternance, CDI intérimaire ou
CDI apprenant.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

850 agences sur l’ensemble du territoire
43 000 CDI Intérimaires signés
138 850 intérimaires délégués chaque mois
adecco.fr

Salon Jeunes d’Avenirs

DÉCOUVRIR
NOS 90 MÉTIERS
EN UNE JOURNÉE
C’EST IMPOSSIBLE
Pourquoi pas découvrir le vôtre ?
Proﬁtez d’opportunités de carrière
avec des milliers de postes à pourvoir dans
le secteur sanitaire, social et médico-social !

RENCONTREZ SUR NOTRE STAND DES STRUCTURES QUI RECRUTENT :
Mardi 14 septembre : Envoludia, accueil et accompagnement de personnes inﬁrmes
moteurs cérébrales et polyhandicapées.
Mercredi 15 septembre au matin : ORPEA, établissements pour personnes âgées.
Mercredi 15 septembre après-midi : Chemin d’espérance, maisons du grand âge.
Toutes les annonces sont disponibles sur ile-de-france.jeunesdavenirs-recrut.fr
Venez également rencontrer le centre de formation en alternance ADAFORSS pour y
découvrir les formations disponibles dans le secteur sanitaire, social et médico-social.
Rendez-vous sur adaforss.org

Renseignez-vous sur
opco-sante.fr/alternance-grandpublic
36
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Les 14 et 15 septembre – Stand F23
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Parcours de la Réussite

Comprendre les dispositifs

EAC = Espace Arts & Culture

KORIAN

F27

NORAUTO

D30

OPCO SANTÉ

F23

PSA RETAIL

D30

ORPEA

F23

SNCF

C23

TRANSDEV

D48

VILLAGE DES MÉTIERS
AUTOMOBILE, LOGISTIQUE,
SERVICES ET TRANSPORTS

D30

VILLAGE SÉCURITÉ - DÉFENSE
AKTO

C9

ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE

B38

ARMÉE DE TERRE

B40

GENDARMERIE NATIONALE

B34

ADSR

E25

LÉGION ÉTRANGÈRE

B33

BOUYGUES TP

E25

MARINE NATIONALE

B42

CCCA-BTP

E26

POLICE NATIONALE

B31

CFM BTP DE TRAPPES

E25

CONSTRUCTYS
OPCO DE LA CONSTRUCTION

E26

DEMATHIEU BARD

E25

EIFFAGE INFRASTRUCTURES

E25

EUROVIA

E25

FAYAT ÉNERGIE SERVICES

E25

FÉDÉRATION EVARISTE

E14

LES MÉTIERS
DES TRAVAUX PUBLICS

E25

NGE

E25

SADE CGTH

E25

SFERIS

E25

VILLAGE SPORT - LOISIRS - ANIMATION
AFDAS

C5

BASIC FIT

C5

CAMPUS 2023

C5

GROUPE ILIAD-FREE

C5

MEDIABRANDS

C5

PARC ASTERIX

C5

SONY ENTERTAINMENT

C5

UCPA FORMATION SPORT
ET ANIMATION

C5-A10

VILLAGE TRANSPORT - LOGISTIQUE

VILLAGE DES TRAVAUX PUBLICS

AFT

D30

SPIE BATIGNOLLES

E25

AFTRAL

E27

SPIE CITYNETWORKS

E25

ANFA

D30

SPIE FACILITIES

E25

DACHSER

D30

FUTUR EN TRAIN

D30

SPIE INDUSTRIES ET TERTIAIRES
DIVISION INDUSTRIES
E25

GROUPE MAUFFREY

D30

GXO

C42

VTMTP

E25
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Postulez aux 30 000 offres
sur Jeunes d’Avenirs Recrut’
RDV sur l’espace emploi Jeunes d’Avenirs Recrut’
pour postuler aux offres en ligne avec un conseiller
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Rencontrez des recruteurs
sur leur stand

Type de contrat

Niveau d’étude

D12

CFA CAMAS

•

D2

INDUSTREET

•

C20

VOSSLOH COGIFER

•

•

E25

NGE

•

•

B38

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE

E25

DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION

•

•

•

B31

POLICE NATIONALE

•

•

•

E25

SFERIS

•

•

•

E25

SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE

•

•

•

•

F27

KORIAN

•

•

•

•

B2

SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE

•

E19

TALIS BUSINESS SCHOOL

•

F23

ASSOCIATION CHEMINS
D'ESPÉRANCES

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

F23

ORPEA

D13

TOCCATA

F15

SUEZ

F17

CFA AFANEM

•

E27

AFTRAL

•

C26

FONCIA

C23

SNCF

•

D30

GROUPE MAUFFREY

•

•

•

D30

DACHSER

•

•

•

C36

DGAFP

•

•

•

C15

CIBLE EMPLOI

•

D30

PSA

•

E6

GROUPE AFEC

•

B38

CIRFA AIR PARIS

•

•

E11

APPRENTIS D’AUTEUIL

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Métallurgie (fabrication et commercialisation)

•

•

•

•

•

•

Bâtiment et Travaux publics

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Bâtiment et Travaux publics

•

•

•

•

•

•

Service multitechniques aux industries

•

•

•

•

•

•

Professions sociales/Médico-social/Sanitaire

•

•

•

•

•

Multisecteurs
Industrie 4.0

Aérien
Bâtiment et Travaux publics
Sécurité/Défense

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Secteurs

•

•

•

Localisation

Organisme de formation

•

Multisecteurs
•

•

Professions sociales/Médico-social/Sanitaire

•

•

Professions sociales/Médico-social/Sanitaire

•

•

Services à la personne

•

Énergie/Environnement

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Commerce/Distribution Energie/Environnement

•

Logistique/Transport
•

Immobilier

•

Transport/logistique

•

Transport/logistique

•

•

Transport/logistique

•

•

Multisecteurs

•

Services à la personne/Santé Sanitaire

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Commerce/distribution
Médico/social
•

•

Multisecteurs
•

Multisecteurs

VOTRE PARCOURS VERS L’EMPLOI
L’organisation du salon Jeunes d’Avenirs Île-de-France atteste que :
est venu-e le 14 ou 15 septembre 2021 et a profité de tous les outils et
opportunités mis à sa disposition.
Pour faire valider ce document qui pourra vous permettre de justifier de vos démarches pour votre insertion professionnelle, rendez-vous sur le stand A4 des Missions locales. Si vous faites partie d’un dispositif AIF (Pôle emploi)
ou Garantie Jeunes, pensez tout particulièrement à faire signer ce document.
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Je veux un
métier d’avenir !

Créathéma.fr - @Dorian Prost

LE CAMPUS
L’INDUSTREET
UNE CHANCE POUR
TOUTES ET TOUS

TU AS ENTRE 18 ET 25 ANS ?
Rejoins notre

CAMPUS INNOVANT
ET 1OO% GRATUIT

Une initiative de
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Poursuivez vos recherches
sur le site emploi

NOUVEAU
SITE !

jeunesdavenirs-recrut.fr
Stand F11
Par

