
La 2e édition des Rendez-vous de 
l’emploi jeunes vise à connecter 
les jeunes aux entreprises qui 

recrutent et à ouvrir de nouvelles 
perspectives. Cet événement porté 
par la Ville de Versailles en colla-
boration avec la Ville du Chesnay- 
Rocquencourt, la Mission locale  
intercommunale de Versailles et 
Pôle Emploi est adapté à la plura-
lité des profils, expériences pro-
fessionnelles et niveaux d’études  
des jeunes. Un format qui a  
prouvé son efficacité puisque 
l’édition 2021 a permis 51 recru-
tements. Différents secteurs sont repré-

sentés : Nature et Découvertes,  
Décathlon, Musée Lambinet, Leroy 
Merlin, McDonald’s, Le Trianon  
Palace, la Ville de Versailles…

Nouveau en 2022
La Chambre de commerce et de 
l’industrie de Versailles (CCI) ren-
seignera les candidats sur le statut 
d’auto-entrepreneur ou la création 
d’entreprise en général.

L’emploi des jeunes à l’honneur !
EMPLOI < ENTREPRENDRE  

Que vous soyez à la recherche d’un job d’été, d’un contrat étudiant, en CDI 
ou CDD, d’une alternance, une vingtaine d’entreprises locales seront présentes pour 
recruter dans différents secteurs le jeudi 19 mai à l’hôtel de ville.

Versailles Magazine   mai 2022  29

Les candidats, qui souhaitent  
débuter un projet professionnel  
ou l’approfondir, trouveront un  
appui auprès des conseillers  
de Pôle Emploi et de la Mission  
locale présents tout au long du  
salon. 

Jeudi 19 mai de 13 h 30 à 17 h
Hôtel de ville
Liste complète des offres et inscription  
sur Versailles.fr/emploi

Le Contrat d’engagement jeune (CEJ) 
Véritable tremplin pour les jeunes
Le CEJ s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, ou 29 ans pour les jeunes 
en situation de handicap, sans activité ni formation, mais aussi aux jeunes 
diplômés qui souhaitent se réorienter.
Pendant 6 à 8 mois le candidat s’investit dans un programme d’accompagnement  
et d’actions sur mesure pour lequel il peut bénéficier d’une allocation allant 
jusqu’à 500 €/mois en fonction de ses ressources. « Le conseiller et le jeune 
travaillent main dans la main à la construction du projet professionnel »,  
souligne Léa, conseillère-référente.
Inscription auprès de :
MISSION LOCALE DE VERSAILLES
7, rue Jean Mermoz  
01 30 83 27 60
PÔLE EMPLOI
24, rue de Vergennes  
39 49

Plus de 250 seniors au Rdv de l’emploi !
Le 31 mars à l’hôtel de ville, la Ville de Versailles organisait son premier salon de 
l’emploi dédié aux seniors. Forte d’une expérience similaire réussie auprès des 
femmes et des jeunes, la Ville renouait avec ce format en ciblant cette fois des 
candidats expérimentés. Organisé en collaboration avec l’APEC, Pôle Emploi et le CIG 
Grande Couronne, le salon a accueilli plus de 250 candidats, 27 exposants, pour plus 
de 652 entretiens. Un premier bilan porteur de promesses d’embauches confirmé par 
la satisfaction des candidats et exposants qui soulignent l’utilité d’une telle initiative.

 C’est toujours  
positif de venir 
rencontrer les 

candidats en direct, 
le potentiel ne se 

limite pas à un CV. 
Nouhou Kante, chargé  

de recrutement chez 
Nature & Découvertes 

Venez nous 
rencontrer et 

découvrir les belles 
opportunités de 

carrière proposées 
dans l’hôtellerie 
restauration. 

Diane Turcry,  
DRH au Trianon Palace

Nous voulons  
vous connaître !  
La motivation est  

le principal critère  
de sélection. 

Émilie Maisonneuve, 
directrice du Musée 

Lambinet et de l’Espace 
Richaud à la Ville de 

Versailles




