
           

POUR PRÉPARER VOS 
10 JOURS POUR L’EMPLOI 

Les Espaces Régionaux Internet Citoyen 
(ERIC) du Pays de Grasse sont à votre 
disposition sur l’ensemble du territoire. 
Les ERIC vous proposent un espace 
numérique de proximité accompagné 
d’une équipe de médiateurs numériques. 
L’accès aux ERIC est ouvert à tous : 
Initiations, accompagnements et conseils.

ERIC Saint-Claude   
1, chemin des Gardes 
06130 Grasse 
 
ERIC du Centre-Ville  
Centre Social Harjès  
31-33, rue Marcel Journet 
06130 Grasse 

ERIC Les Aspres   
Centre commercial des Fleurs de Grasse 
06130 Grasse 
  
ERIC Le Plan de Grasse   
Mairie annexe du Plan 
5, avenue Louis Cauvin 
06130 Grasse 
 
ERIC Evaléco Tiers Lieu de Ste Marthe
17, avenue Chiris 
06130 Grasse

ERIC - Médiathèque (Cinéma la STRADA) 
201, route de Cannes 
06370 Mouans-Sartoux

Maison du Département 
101, allée Charles Bonome, 
Espace du Thiey 
06460 Saint-Vallier-de-Thiey

Maison de Services au Public 
SudLabs des Monts d’Azur 
344, avenue des Hôtels 
06850 Saint-Auban

   
   

   
  

Espace Chiris  
Avenue de Provence  

06130 Grasse
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Retrouvez toute 
l’actualité Sillages  

Pour vous déplacer

 facilement !

PENSEZ ÉCO RESPONSABLE !
Ayez le réflexe 

BUS, CO-VOITURAGE et TRAIN.

Pour vous rendre sur les différents 
lieux, vous pouvez également 

faire du covoiturage avec 
KLAXIT. Le trajet sera gratuit pour 

le passager et le conducteur 
recevra un minimum de 2€ par 

trajet et par personne.
 

Concernant votre trajet en 
transport en commun, n’hésitez 
pas à télécharger l’application 

Sillages Cap Azur. Cette 
application vous permettra de 

calculer votre itinéraire très 
simplement et en temps réel.

 

Le Pays de Grasse un territoire 
engagé et labellisé «égalité 

professionnelle».

CONTACT
Communauté d’Agglomération 

du Pays de Grasse
Service Emploi

aenguent@paysdegrasse.fr
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MERCREDI 15 MARS
13h00-17h00

Venez rencontrer des entreprises qui 
recrutent pour la saison estivale.

Parvis de la Strada
201 Av. de Cannes, 

06370 Mouans-Sartoux

VENDREDI 17 MARS
9h00-12h00

Entreprendre et travailler dans et avec 
l’ESS : associations, chantiers d’insertion, 
entreprises adaptées, ESAT, coopérative… 

autant d’opportunités d’emplois, de 
création d’activités, missions en services 

civique et de bénévolat. 

Salle Léo Lagrange
111, allée des écoles, 
06370 Mouans-Sartoux

 

JEUDI 2 FÉVRIER
9h00-12h00 

Venez rencontrer près de 50 entreprises 
du territoire de tous secteurs d’activités à 
l’occasion du plus GRAND FORUM de 

l’EMPLOI du Pays de Grasse.

Espace CHIRIS
Av. de Provence, 
06130 Grasse

MERCREDI 5 AVRIL
14h00-18h00

Vous recherchez une formation en 
apprentissage, une nouvelle qualification ? 

Venez découvrir les filières existantes. 

Mission locale de Grasse
16 Chem. de Camperousse, 

06130 Grasse 

JEUDI 13 AVRIL
8h45-12h30

Rencontrez les partenaires de la création 
d’entreprise (experts-comptables, 

banquiers, avocats, assureurs, Chambre 
des métiers, CCI, Couveuse d’entreprise, 

ADIE..) et assistez à des conférences 
pour créer votre entreprise. 

Espace Jacques-Louis Lions
Pépinière InnovaGrasse

4 Traverse Dupont, 06130 Grasse 

JEUDI 4 MAI
9h00 -12h00 

Une occasion unique d’échanger 
directement avec les entreprises et agences 

d’Intérim du territoire qui recrutent.

Salle Mistral 
114 avenue Frédéric Mistral, 

06580 Pégomas 

L’édition 2023 des 10 jours pour 
l’emploi fait peau neuve avec un 
nouveau format : 2 programmes par 
tranche de six mois pour s’adapter à 
l’actualité du territoire.
Le PLIE du Pays de Grasse porté par la 
Communauté d’Agglomération du Pays 
de Grasse et ses partenaires, la Mission 
Locale de Grasse et le Pôle emploi, 
vont mener tout au long de l’année des 
actions emploi sur les communes de 
Grasse, Mouans-Sartoux, Pégomas et 
Saint Vallier-de-Thiey. 
Pour répondre aux besoins du public 
en recherche d’emploi du Pays de 
Grasse, toutes les parties prenantes du 
territoire organisent des actions emploi 
et fédèrent ensemble. 
L’année sera jalonnée par des 
événements qui aborderons de 
nombreux secteurs d’activité comme 
le recrutement, l’intérim, la création 
d’entreprise, les jobs d’été, la 
formation… 
Notre objectif : faciliter la rencontre 
entre les demandeurs d’emploi et tous 
les acteurs économiques de notre 
bassin.

10 jours pour l’Emploi
           

FORUM EMPLOI
FORUM DE L’ECONOMIE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE (ESS)
CAFÉ CRÉATEUR

FORUM FORMATION 
ET ALTERNANCE

FORUM EMPLOI
PÉGOMASFORUM JOBS D’ÉTÉ

Retrouvez tous 

les évenements sur

 www.paysdegrasse.fr

           
PLACE DE L’EMPLOI 

ET DE LA FORMATION 

JEUDI 15 JUIN
13h00-17h00

Découverte des métiers en réalité virtuelle, 
des ateliers de coaching pour vous outiller 

dans votre recherche d’emploi, des sessions 
de jobs dating avec des entreprises proches 

de chez vous à la recherche de leurs 
nouveaux collaborateurs.

Maison du département
Espace du Thiey, 101 All. Charles 

Bonome, 06460 Saint-Vallier-de-Thiey

           

• Munissez vous de 10 CV minimum, adaptés à votre recherche

• Profitez des forums pour rencontrer le maximum d’entreprises

• N’oubliez pas, vous disposez de très peu de temps 
pour convaincre l’entreprise. Il est donc important 
de vous préparer à l’avance pour pouvoir vous 
présenter de manière concise et percutante.

           
Tou te s  l e s  man i f e s ta t i ons  son t  en  en t rée  l i b re  e t  g ra tu i t e  :  i n fo rma t ions  au  04.89.35.91.91

Nos 3 conseils pour bien réussir vos 10 jours pour l’emploi :


