
Temps forts de l’année au service des entreprises et des demandeurs d’emploi du territoire, les "rendez-vous pour l’emploi" sont
devenus incontournables pour rapprocher l’offre et la demande d’emploi. Pour cette nouvelle édition, Orléans Métropole voit les
choses en grand pour favoriser l'emploi des jeunes diplômés. Un salon pour l'emploi est ainsi organisé au sein de CO'Met, dans les
hall 1 et 2. Son objectif : promouvoir les offres d’emploi et valoriser les métiers. Avec la priorité clairement affirmée de capter et
inviter les jeunes diplômés, talents d'aujourd'hui et de demain, à rester travailler sur le territoire. À l’image de la richesse des
activités présentes dans la métropole orléanaise, tous les secteurs d’activité seront représentés. Au total, 4 500 talents sont
attendus tout au long de cette riche journée.

Une mise en relation qualifiée

Au cœur des 4 200 m2 du forum, les visiteurs pourront rencontrer plus de 200 entreprises telles que Colas, L’Oréal, Axéreal ou
encore John Deere, mais aussi des établissements plus confidentiels. Réparties en 8 secteurs d’activité (agriculture,
hôtellerie/restauration, industrie, BTP, services, numérique, santé/social et fonction publique), les entreprises seront mises en
avant sur leur stand. Afin d’optimiser leur temps de présence sur place, les visiteurs seront « guidés » vers leur potentiel futur
employeur, grâce à une liste « sur mesure » d’entreprises correspondant à leur spécialisation et leurs critères de recherche.

Au total ce sont plus de 140 stands répartis sur la totalité du salon, représentant plus de 200 entreprises.

Une journée pour trouver un emploi

Au début de la vie active, il n’est pas rare de s’interroger sur les débouchés de sa formation ou sa carrière. Tout au long de cette
journée, les jeunes diplômés et les demandeurs d’emploi accueillis à CO’Met pourront donc trouver des réponses à leurs
questions. Un rendez-vous pour l’emploi qui facilite l’insertion professionnelle des jeunes, diplômés de l’apprentissage ou issus
d’autres formations du territoire. 

Le 06.10.2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L'emploi tient salon à CO'Met !

Le 18 octobre prochaine, Orléans Métropole donne rendez-vous aux jeunes diplômés et talents d'aujourd'hui et de demain, au
Parc des Expositions de CO'Met, à l'occasion d'un rendez-vous pour l'emploi spécial. Objectif ? Les accompagner dans leur
recherche d'un emploi, d'un contrat en alternance ou encore d'un stage.
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Dans le détail, les lycéens auront accès de manière privilégiée à l'événement entre 9h et 12h. À partir de 13h30 et jusqu'à 18h,
toutes celles et ceux qui le souhaitent pourront venir à la rencontre d'entreprises et organismes de formations présents sur
l'événement. Entre 18h et 20h, des temps d'échanges seront programmés entre les écoles et entreprises afin de renforcer les
relations qui les unissent. Pour faciliter le parcours des participants, un outil numérique a été spécialement conçu afin de
permettre un parcours guidé des candidats et la mise en avant de profils qualifiés pour les entreprises lors des rencontres sus les
stands. Avec ce ticket numérique, chaque candidat sera orienté vers tous les intitulés de poste (entreprises – stands numérotés)
qui correspondent à sa formation. Cela permettra alors une transversalité entre tous les secteurs d’activité.

Rendez-vous le 18 octobre 2022 de 13h30 à 18h
Hall 1 & 2 du Parc des Exposition de CO’Met, rue du Président Robert Schuman - 45100 Orléans
Parking des Montées - Tram A, arrêt CO’Met - Ligne bus 22, arrêt Zénith - Parkings vélos sur place

INFORMATIONS PRATIQUES 

Toutes les informations et la liste détaillée des entreprises présentes sur : www.orleans-metropole.fr
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