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Territoire jeune, le plus jeune d’Île-de-France, la Seine Saint-Denis est un formidable réservoir d’énergies 
et de compétences qui ne demande qu’à se révéler et qui peut permettre à l’économie métropolitaine de 
faire face aux défis qu’implique la transition écologique en matière de compétences. 
 
Lors de la COP21, les entreprises du territoire ont été nombreuses à s’impliquer autour de ces enjeux 
dans les différentes manifestations qui se sont déroulées : Galerie des solutions, Forum des métiers et 
des formations de l’environnement… 
 
Le Président du Conseil départemental, Stéphane Troussel, vous  propose de poursuivre et concrétiser 
cet élan en organisant le 17 novembre 2016 une renc ontre des acteurs de la transition écologique 
et un forum Emploi.  
 
Ce forum est dédié aux emplois liés au développemen t durable ou impactés par la transition 
écologique, qu’il s’agisse du secteur privé ou publ ic.  
 
Il répond à un double objectif : 
 
� Permettre la rencontre entre l’offre et la demande d’emploi, en cherchant à sécuriser et à optimiser 
cette rencontre  
� Permettre à des personnes de confirmer un projet professionnel dans ces métiers en rencontrant 
des professionnels et des entreprises. 

 
 
 
 

� Poursuivre l’élan de la COP21 par des actions concrètes 
� Rencontrer ses futurs salariés dans une démarche optimisée et enrichir ses viviers de 
compétences 
� Faire connaître ses besoins actuels et futurs en compétences  
� Donner de la visibilité à son engagement dans la transition écologique et en matière de RSE 

 
En mobilisant l’ensemble des acteurs de l’orientation, de la formation et de l’emploi, nous vous proposons 
une formule originale de Forum qui réponde au plus près de vos besoins. 
 
Ce Forum de l'emploi est organisé dans le cadre de la manifestation Les défis pour l'emploi en Seine-
Saint-Denis  qui se tiendra les 16 et 17 novembre à Bobigny. Cette manifestation comprend également un 
forum des formations et un évènement de découverte des métiers du secteur numérique. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le 17 novembre 
de 8h30 à 

17h00 

Au Campus de 
métiers et des 
entreprises de 

Bobigny  
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Accompagné par une équipe ayant une expérience avérée dans la mise en œuvre de recrutements et la 
constitution de viviers pour vos besoins à venir, nous vous proposons un accompagnement adapté pour 
faciliter une rencontre qualitative avec des demandeur.se.s d'emploi ciblés le jour J avec : 

 

Selon si vous voulez venir 
pour… En fonction de…  

Notre équipe peut assurer pour 
vous… 

    
 

 
 

� Présenter vos métiers et 
vos besoins actuels où à 
venir 

� Vos besoins techniques 
� Votre secteur d’activité 

 

� La mise à disposition à titre 
gracieux d’un stand ou d’un 
espace dédié 

� Un accompagnement en 
amont 

� La visibilité sur les entreprises 
engagées par une 
communication adaptée 

� …  
 

    

� Pour recruter directement 
sur l’évènement 

 
(recrutements directs, contrats 

en alternance, emplois 
aidés…) 

� Nombre de postes en 
recrutement 

� Votre disponibilité 
� De vos process habituels 

de recrutement 
� Des qualifications 

nécessaires 
� Des profils recherchés 
� ... 

 

� La diffusion de vos offres 
auprès des acteurs de 
l’emploi 

� Une présélection des 
candidatures 

� Réunions d'information 
collective 

� Tests 
� Entretiens de recrutement 
� … 
 

 
 
 
Pour se renseigner ou faire appel à notre offre de services ou si vous souhaitez d’ores et 
déjà réserver un stand ou un espace, les contacts sont :  
 

Nathalie Souksavat – 01.43.93.77.26  
Françoise Petit -  01.43.93.92.76 
Ou par mail à : forum.transitioneco@gmail.com 
 
 
 
 
 Le 10 novembre dernier, le Département a organisé le Forum des métiers et des formations de 

l’environnement à la Cité des Sciences et de l’Industrie. Il a permis de révéler le potentiel de synergies  
entre les acteurs de l’emploi et de la formation : 

 7500 
visit eurs  

 30 organismes 
de formation  

 

+ de 30 entreprises 

 ET / OU 
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Les défis pour l'emploi en Seine-Saint-Denis  
Forum de l'emploi - Bulletin de pré-réservation  

 
Nom de l’organisme  :       
Responsable :       
Adresse :       
Téléphone :       
E-mail :       
 
Précisez les métiers en recrutement :       

 
Contacts opérationnels pour l'organisation de votre  participation  

Nom, Prénom :       
Fonction :       
Mail :       
Tel. :       
 
Nom, Prénom :       
Fonction :       
Mail :       
Tel. :       
 
Nom, Prénom :       
Fonction :       
Mail :       
Tel. :       

 
Vos recrutements 

Notre équipe vous contactera pour élaborer avec vous les modalités pratiques et l’offre de services que 
nous pourrons mobiliser. 
 Merci de préciser le nom et les coordonnées de la personne à contacter :  
Nom, Prénom :       
Fonction :       
Mail :       
Tel. :       

 
Votre participation  

Un mode d’emploi complet peut vous être adressé pour votre participation, il permettra de préciser vos 
besoins techniques : stand, besoins électriques, salle, matériel.  :       

 
 

MERCI DE RETOURNER CE BULLETIN 
Nathalie Souksavat – 01.43.93.77.26 

Françoise Petit -  01.43.93.92.76 
Ou par mail à : forum.transitioneco@gmail.com 


