Guénange
Forum de l’emploi jeudi : les recruteurs attendent vos CV
L’accalmie sur le front du Covid et la reprise économique dopent le marché
de l’emploi. Jamais le nombre de postes n’a été aussi haut en France.
Localement, cela se vérifie aussi. C’est dans ce contexte que va se tenir un
forum de l’emploi multisectoriel, ce jeudi 2 juin salle Pablo-Neruda.
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Comme la Gendarmerie ou l’Armée de Terre, la Marine nationale offre des
opportunités de carrière intéressantes. Photo RL /Fred LECOCQ

Le contexte
De nombreuses communes proposent des forums en partenariat avec
Pôle emploi. À Guénange, il y avait comme un vide… qui a été comblé en
2021. Cette première édition a servi de galop d’essai mais le contexte
sanitaire de l’époque (port du masque, obligation du pass vaccinal)
avait quelque peu entravé l’attractivité de la manifestation. Cette année,
les choses sont très différentes : le Covid nous laisse tranquille, les
contraintes sanitaires se sont assouplies et surtout, le nombre d’offres
d’emploi explose. En clair : il y a des places à prendre dans de nombreux
domaines. Il sera possible de s’en rendre compte ce jeudi 2 juin, de 14h
à 17h, salle Pablo-Neruda, à l’occasion d’un forum où 32 recruteurs et
organismes de formation seront présents.

À vos CV !
Ce forum est volontairement tourné vers les secteurs d’activité que l’on
dit particulièrement en tension ayant des missions durables à proposer
aux personnes motivées. Ainsi on retrouvera 12 stands consacrés
aux métiers de l’aide à la personne et des emplois à domicile ; 9 stands
orientés commerce, restauration et hôtellerie ; 2 sociétés d’intérim
dont une établie au Luxembourg seront présentes. Un pôle consacré aux
métiers de l’uniforme et de la sécurité sera également présent avec
l’entreprise Actor Sécurité ; l’Armée de l’Air ; l’Armée de Terre ; la
Marine Nationale ; JIDEM Sécurité ; la Gendarmerie et l’IESC
(organisme de formation).
La mairie de Guénange aura son propre stand tout comme les
partenaires du forum : la Direction générale des finances, Cap Emploi,
l’École de la seconde chance, la Mission locale du Nord mosellan et
l’Afpa.
Jeudi 2 juin, 14h à 17h, salle Pablo-Neruda. Entrée libre.

