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Semaine pour l’Emploi 2016 du 21 au 25 mars
Pour la 7ème année consécutive, la communauté d’agglomération du
Pays de Grasse organise la Semaine pour l’Emploi.
Durant cinq jours, sur les communes du Pays de Grasse, l’ensemble
des acteurs du développement économique, de l’emploi, de la
création d’entreprise et de la formation est mobilisé autour de
différents évènements.
Pourquoi participer à la Semaine pour l’Emploi ?
Pour les personnes en recherche de formation et d’emploi
• Rencontrer des entreprises qui recrutent
• Trouver une formation
• Échanger des experts sur la création et la reprise d’entreprise
• Valider son intérêt pour un secteur / un métier
• Découvrir les partenaires et les actions utiles à mon insertion
• Glaner un maximum d’information en un minimum de temps
Retrouver tous nos conseils pour optimiser votre participation sur
http://www.paysdegrasse.fr/semaineemploi et sur https://www.
facebook.com/semaineemploi
Pour les entreprises
• Rencontrer des candidats aux profils adaptés
• Accentuer votre visibilité et communiquer directement sur vos
besoins
• Être accompagné et conseiller par des partenaires de l’emploi

CONTACT PRESSE
Muriel Courché
Pays de Grasse
Tél. : 04 97 05 22 03
Portable : 06 68 93 02 42
mcourche@paysdegrasse.fr

Des forums de proximité
« LES NOUVEAUTÉS 2016 »

Afin d’avoir un rayonnement et un impact sur l’ensemble du territoire,
nous avons décidé d’organiser cette année 3 forums de proximité sur
le thème de l’emploi et des partenaires publics : Pégomas, MouansSartoux et Peymeinade. L’objectif est de proposer aux publics une
réponse de proximité en matière d’emploi (entreprises) et de service
public (partenaires sociaux).
Ces forums seront regroupés sur la journée du lundi 21 mars.

Une matinée dédiée aux recrutements dans l’intérim
Les Entreprises de Travail Temporaire sont des acteurs incontournables
du recrutement sur notre territoire.
Partenaire depuis plusieurs années dans le cadre de sa mission
d’accompagnement à l’insertion professionnelle, la communauté
d’agglomération a souhaité cette année leur réserver une
manifestation : la « Matinée de l’Intérim » dans les locaux du Pôle
Emploi le mercredi 23 mars de 9h30 à 12h00.
Neuf agences d’intérim seront ainsi présentes sur stands pour
recevoir les candidats à l’emploi !

Encore plus d’informations sur la création et la reprise
d’entreprises !
Lors de la journée de la Création et de la Reprise le mardi 22 mars
à l’espace Jacques Louis Lions (57 avenue Pierre Sémard à Grasse),
vous pourrez cette année bénéficier d’encore plus d’informations
avec :

• Une Bourse de la reprise d’entreprises
La reprise d’entreprise est une autre façon d’entreprendre. Pour
mieux comprendre ses mécanismes, découvrir les offres de cessions
existantes sur le territoire, la Chambre de Commerce et de l’Industrie
et la Chambre de Métiers vous accueilleront le mardi 22 mars dés
14h00 à l’espace Jacques Louis Lions (57 avenue Pierre Sémard à
Grasse).
• Vous souhaitez vous installer comme agriculteur ?
Le Point Accueil Installation des agriculteurs du 06 sera présent sur
le Café Créateurs le mardi 21 à 9h00 pour vous renseigner à l’espace
Jacques Louis Lions (57 avenue Pierre Sémard à Grasse).
L’égalité professionnelle en actions !
La mixité des métiers est un facteur de développement économique
et de performance dans l’emploi. Le Pays de Grasse mène depuis 2014
une démarche d’exemplarité pour l’égalité professionnelle et la mixité
des métiers sur son territoire. La labellisation « territoire d’excellence
pour l’égalité professionnelle des femmes et des hommes » vient
saluer le caractère innovant et exemplaire de la démarche. A ce titre,
les dispositifs pour l’emploi doivent intégrer la mixité des métiers pour
aider les femmes comme les hommes à se projeter vers toutes les
branches professionnelles, et à trouver un emploi qui leur permettent
de révéler tout leur potentiel.

Pendant la Semaine de l’emploi, découvrez l’exposition « Tous les
métiers sont mixtes » et participez à des animations. Vous avez des
idées pour rendre les métiers plus mixtes ? Nous vous attendons avec
impatience pour les partager !

Un forum de l’Économie Sociale et Solidaire taille XL !
L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) c’est plus de 10% de l’emploi
privé sur le territoire ! Et oui, les associations, les coopératives, les
fondations, les mutuelles et toutes les entreprises qui bénéficient d’un
agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » ont des emplois à
proposer sur le Pays de Grasse.
L’ESS c’est aussi une autre façon d’entreprendre, plus collective, en
quête de sens.
Et c’est encore des solutions, des outils pour faciliter votre insertion
sociale et professionnelle (la mobilité, le logement, la santé,….).
Que vous soyez jeunes diplômés, travailleurs handicapés, en
recherche d’emploi depuis très longtemps, cadre en reconversion,
porteur d’un projet de création d’entreprises, ….
N’hésitez pas, venez participer à ce forum pas comme les autres !

PARTENAIRES DE LA SEMAINE :
- Pôle Emploi
- Mission locale du Pays de Grasse
- Conseil Départemental
- Conseil Régional
- Ville de Grasse
- Les ERIC du territoire
- Handy job-Cap Emploi
- CCI
- ITA
- Chambre de métiers
- CLAIE 06
- Fondation Auteuil Formation Continue
- Créactive 06
- Agora FM

www.paysdegrasse.fr

