Conférence de presse
« Un.e date avec l’emploi »
Jeudi 29 avril 2021 à 15 heures
en salle des mariages de l’Hôtel de Ville
En présence de Joseph Segura,
Maire de Saint-Laurent-du-Var
Conseiller Départemental des Alpes-Maritimes
Vice-Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
de Brigitte Lizée-Juan,
Adjointe déléguée à l’emploi
et de Marie-Paule Galéa,
Adjointe déléguée à la vie économique
Personnes présentes à la conférence de presse
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mme Agnès SIMON Directrice du Pôle Emploi Antenne Nice Ouest
Mme Nelly Luberne Coach Professionnel de l’ICF
Jean Paul BERETTONI Président du Club des Entreprises
Laurent LACHKAR Vice-Président Formation de la Chambre de Commerce Nice Côte Azur
Thierry TEBOUL Président de la Fédération des Acteurs Economique de Laurentin
Equipe ADEEL – Alexandre MAGGIO, Gérard SEGURA, Michelle MASSIE, Cynthia DJEN, Eva
SOUTO,
▪ Sabah HAYDADI Directrice Mission locale Communautaire
▪ Dominique ESTROSI SASSONE Présidente Mission Locale Communautaire
▪ Lydie CASARA DGA Ville de Saint Laurent du Var

La municipalité vous convie à sa conférence de presse jeudi 29 avril à 15 heures en salle des mariages de l’Hôtel
de Ville, afin d’évoquer le programme du Forum de l’emploi Job Dating, reconduit cette année dans une formule
adaptée à la situation sanitaire.
Du 3 au 7 mai 2021, les équipes de l’ADEEL en partenariat avec en collaboration avec le POLE EMPLOI Nice La
Plaine, ICF (International Coach Fédération), la Fédération des Acteurs Economiques laurentin, Le club des entreprises, la
Chambre de Commerce Nice Côte d’Azur,
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la région Provence Côte d’Azur, La Mission Locale Mission Locale
Communautaire de Nice et de nombreux partenaires institutionnels et économiques

Une semaine dédiée à l’emploi en présence de nombreux chefs d’entreprise, de partenaires, avec plus de 500
offres proposées et plus de 416 entretiens individuels mis en place.

Chaque jour, sur rendez-vous et dans le respect des gestes barrières, des entreprises de tous les secteurs d’activité
recevront les personnes en recherche d’emploi, de formation, de contrats d’alternance comme l’apprentissage.
Les équipes de l’ADEEL ont en amont travaillé sur les profils adaptés au besoin des entreprises pour faciliter
la réception des personnes.
Le lundi : les entreprises de l’hôtellerie-restauration
Le mardi : les agences d’intérim tous secteurs confondus
Le mercredi : les entreprises du commerce des services loisirs et de la grande distribution
Le jeudi : les entreprises du parc d’activité « club des entreprises », du bâtiment des équipements de la maison
et des espaces verts
Le vendredi : les entreprises de la santé, médico social, service à la personne de l’entretien nettoyage
Le vendredi après-midi dédié à l’apprentissage avec la présence de nombreux partenaires dont le Centre de
formation d’apprentis et la Mission Locale Nice Côte d’Azur

En parallèle, de nombreux ateliers seront organisés pour
conseiller et accompagner :
-Préparation à l’entretien d’embauche
-Comment optimiser sa recherche d’emploi
-Réseaux sociaux et emploi/quels canaux
identifiés

La nouveauté :
-des séances d’accompagnement avec des
coachs professionnels de l’ICF (Fédération
internationale de coachs professionnels) *
-des flashs coaching pour optimiser son
potentiel personnel et professionnel
-un coaching en direction des entreprises
« Crise : Quelles opportunités pour ma société,
mes collaborateurs ? »

Modalités d’inscription
Pour venir à la rencontre des recruteurs, et s’inscrire aux ateliers, contacter le :
Service ADEEL – Animation Développement Economique Emploi Laurentin
Tél : 04.92.12.20.30 / 34 / 35

adeel@saintlaurentduvar.fr
Fonctionnement :
Les demandeurs d’emplois convoqués seront positionnés sur une plage horaire précise.
Des petits groupes seront constitués.
Gestion du flux
Chaque groupe de demandeurs d’emplois disposera d’une heure
pour rencontrer les différents recruteurs.
Respect des règles sanitaires
Il sera demandé aux candidats de se munir d’un masque. Du gel sera à disposition.
Chaque bureau sera équipé de protection plexiglass.

Autres informations
En extérieur, une urne sera disposée pour réceptionner les profils de candidats
n’ayant pu s’inscrire ou participer à un entretien.

Nous vous remercions par avance de votre présence et de l’écho que vous pourrez donner à cette
information.

!

Contacts Presse :
Eric Capomaccio – 04 92 12 41 10 – eric.capomaccio@saintlaurentduvar.fr
Geoffrey Fouillet – 04 92 12 41 17 – geoffrey.fouillet@saintlaurentduvar.fr

