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Chaque année, la Ville de Versailles et ses partenaires organisent plusieurs  
événements en faveur de l’emploi et du développement économique du ter-
ritoire. Ces salons qui ont réuni plus de 1 000 candidats et une centaine 

d’entreprises et de partenaires en 2022 offrent l’opportunité de rencontrer  
des recruteurs en face-à-face, de participer à des tables rondes, des conférences 
et des ateliers. Chaque édition est dédiée à un public cible, femmes, jeunes,  
profils expérimentés (ou seniors) afin que tous puissent trouver des ressources  
qui correspondent à leurs besoins spécifiques. 

Agenda :  
les salons Emploi 2023
Découvrez les événements majeurs de l’année et participez 
en tant que candidat ou employeur. Focus sur les profils 
expérimentés à l’occasion du 1er salon de l’année le 16 mars.

JEUDI  
23 MARS

VENDREDI  
17 NOVEMBRE

SAMEDI  
18 NOVEMBRE

JEUDI  
16 MARS

Rendez-vous de l’emploi des Profils 
Expérimentés *
De nombreuses opportunités en perspective sur ce salon 
novateur qui met en relation une trentaine d’entreprises  
qui recherchent des profils expérimentés et des demandeurs 
d’emploi qui ont 45 ans et plus.  
Hôtel de ville, de 14 h à 18 h

MARDI  
16 MAI

JEUDI  
12 OCTOBRE

2023>
>

>

>

À noter dans vos agendas  

Les dates et informations ci-dessus peuvent être sujettes à modifications • Renseignements complémentaires sur versailles.fr/emploi

Forum départemental  
des métiers de la petite enfance

Un événement ouvert à tous, qui offre  
la possibilité de découvrir les métiers  

et formations du secteur de la petite 
enfance et d’entrer en contact avec  

les entreprises qui recrutent.
Hôtel de ville, de 13 h à 18 h

Organisé par la CAF et Pôle Emploi en 
collaboration avec la Ville

Rendez-vous de l’emploi des femmes *
Que vous soyez en recherche active d’emploi, 
en congé parental, en veille sur le marché, 
participez aux temps de recrutement et 
d’échanges avec les experts, les coachs, 
les femmes venues témoigner sur leur 
parcours, pour faire avancer vos projets 
professionnels.
Hôtel de ville

Forum des emplois verts
Un événement pour trouver un emploi qui a du sens.

Maison de quartier Chantiers, de 9 h à 17 h 
Organisé par l’association Alternatiba

Rendez-vous de l’emploi jeunes *
Les jeunes, diplômés ou non, sont conviés à  
ce salon où ils trouveront plus d’une centaine 
d’offres d’emploi :  jobs d’été, contrats 
d’alternance, CDD, CDI. Le Château de 
Versailles, Décathlon, le Trianon Palace, 
Le Printemps, répondent présents chaque 
année et de nouvelles entreprises viennent 
enrichir ce panel. 
Hôtel de ville, de 14 h à 18 h

Salon des associations emploi
Une matinée pour rencontrer les 

associations versaillaises de retour à 
l’emploi et tester leurs ateliers : le pitch, la 

gestion du stress, LinkedIn…
Maison de quartier Chantiers, de 9 h à 13 h
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SAMEDI  
30 SEPTEMBREBabysit’dating 

Une rencontre organisée par la Ville qui privilégie le contact 
direct entre les parents en quête d’un mode de garde et les 

baby-sitters (étudiants, nounous, retraités). 
Hôtel de ville

* Les RDV de l’emploi sont co-organisés par la Ville et ses partenaires : l’APEC, Pôle Emploi, 
la Mission Locale,  la Ville du Chesnay-Rocquencourt et les associations versaillaises 
d’accompagnement à l’emploi.


