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Rencontres
de l’emploi

Les

Préparez votre projet professionnel
et/ou décrochez un job en ligne

2021

Une semaine pour s'informer,
découvrir, agir et postuler 
en ligne

Ville de la Chapelle sur Erdre
www.lachapellesurerdre.fr

Maison de l'emploi site Nantes Nord
www.maisondelemploi.org

Pôle emploi Nantes Nord 
www.pole-emploi.fr
Pays de la Loire, rubrique "Agenda"

Retrouvez toute
la programmation

POSTULEZ LORS DU
SALON EN LIGNE

Fonction publique territoriale,
transport/logistique, bâtiment,

 industrie, services à la personne

DÉCOUVRIR
LES OPPORTUNITÉS

DE L'INTÉRIM
ET DU FASTT*

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS
DES SECTEURS QUI RECRUTENT 

Fonction publique territoriale,
transport/logistique, bâtiment,

 industrie, services à la personne

S'INFORMER
SUR LA FORMATION,
L'ORIENTATION ET LA

RECONVERSION PROFESSIONNELLE

*Fonds d'Action Sociale du Travail Temporaire



Les partenaires

Les Rencontres de l’emploi > Programmation du 12 au 16 avril 2021

Lundi 12
9h>10h30 Transport & logistique : panorama des métiers AFT

14h>15h15 Découverte des métiers des services à la personne Particulier emploi

Mardi 13

9h>12h / 14h>17h Métiers de la conduite : tester le simulateur de conduite AFTRAL

9h>10h30 Mieux connaître la diversité et la richesse de l’industrie en Loire-Atlantique UIMM Loire-Atlantique

9h>12h / 14h>17h Simulation d’entretien flash : boostez votre candidature pour le salon en ligne Cadr’Action et ECE

Mercredi 14

9h>12h30 Des questions sur la formation et la réorientation : un conseiller vous répond Unité Emploi Nord, Maison de l’Emploi 
et Mission locale de Nantes Métropole, 
Pôle Emploi, CAP Emploi

14h>15h30 Transport & logistique : découverte des métiers de la conduite AFT

14h>15h30 Découverte des avantages de l’intérim pour les intérimaires FASTT et Manpower

Jeudi 15

9h>12h30 Des questions sur la formation et la réorientation : un conseiller vous répond Unité Emploi Nord, Maison de l’Emploi 
et Mission locale de Nantes Métropole,  
Pôle Emploi, CAP Emploi

Matin Table ronde à propos du bâtiment Fédération française du bâtiment 
de Loire-Atlantique, CAPEB

14h>15h30 Découverte des accès à la Fonction Publique Territoriale et aux métiers qui recrutent Ville de La Chapelle-sur-Erdre

14h>15h15 Découverte des métiers des services à la personne Particulier emploi

Vendredi 16
10h>11h30 Transport & logistique : découverte des métiers en entrepôt AFT

14h>15h30 Transport & logistique : découverte des métiers de l’exploitation AFT

12 au 16  
Avril Accès libre

Le salon en ligne Pôle Emploi : postulez vers les secteurs qui recrutent Pôle Emploi Nord

Découvrez les animations en accès libre :

Le talk-show Pôle Emploi « Formation professionnelle et reconversion » Pôle Emploi

Quiz découverte de l’intérim et ses avantages FASTT et Manpower

Métiers de l’aide à domicile : participez à des mises en situation Un outil développé par le groupe IRCEM, 
l’INRS et le CNAM

Vidéo sur la découverte des accès à la Fonction Publique Territoriale et aux métiers qui recrutent Ville de La Chapelle-sur-Erdre


