
 

 
 

 
Digne-les-Bains, le 13 mars 2014 

 

LE RENDEZ-VOUS EMPLOI EN REGION PACA QU'IL NE FAUT PAS MANQUER ! 
 
 
Près de 1 000 offres d'emploi et de formation en région PACA sont proposées par une centaine 
d’employeurs, le jeudi 10 avril 2014 de 9 h à 17 h au palais des congrès de Digne-les-Bains (04). 
 
C'est en effet autour de l’établissement d’utilité publique Carrefours pour l’Emploi Armées/ 
Collectivités/Entreprises et du Conseil Général des Alpes de Haute-Provence que se sont regroupés plus 
particulièrement la Région PACA, le Fonds social européen, la Direccte PACA, Pôle emploi, l’Afpa, 
l’Agefiph et Cap emploi, pour faire de cet évènement une authentique mosaïque de talents. 
 
Ce  forum  s’adresse  aussi  bien  aux  employés  qu’aux  ouvriers,  étudiants,  lycéens,  techniciens, 
agents de maîtrise, militaires en reconversion, contremaîtres ou cadres, quel que soit leur niveau de 
formation. L'entrée est libre et sans pré-inscription, CV indispensable. Parking gratuit sur place. 
 
Un  réseau  de  30  cars  de  l'emploi  (départ  uniquement  le  matin  /  retour  à 16 h) desservira 
spécialement le palais des congrès de Digne depuis 30 communes de la région (Aix-en-Provence, 
Avignon, Aubagne, Gap, Marseille, Nice, Sisteron, Toulon…). Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire 
gratuitement en composant le 04 92 30 05 25. 
 
Avis aux candidats débutants ou confirmés, avec ou sans diplôme : vous n’avez plus qu’à postuler aux 
CDI ou CDD, à temps plein ou temps partiel, aux missions intérimaires, aux formations en alternance, 
aux emplois saisonniers ou offres de stage… Les contrats pouvant plus particulièrement correspondre 
aux personnes en situation de handicap sont signalés. 
 
En rappel, et ce afin d'optimiser sa rencontre, il est essentiel de se préparer tout en : 
1/ Définissant clairement son projet professionnel... 
2/ Se fixant un objectif... Savoir ce que l’on est venu chercher : un emploi, un contact, une formation en 
alternance, un stage, une information sur un métier... 
3/ Étant en mesure de présenter sa formation, ses qualifications, son savoir-faire… 
4/ Soignant sa présentation, et en répondant précisément aux offres de poste… 
5/ Ayant confiance en soi, en l'avenir et en ses chances de réussite ! 
 
Focus 2014 : outre un village réservé à l’emploi des travailleurs handicapés s’ajoute une zone dédiée à 

l’alternance. Trois espaces thématiques, portés par les partenaires, sont mis en exergue : 

Accueil/Conseils/Orientation des jeunes, Entreprendre, Egalité-mixité professionnelle. Par ailleurs, le 

réseau CréActeurs 04 animera une conférence sur la création/reprise d’entreprise à 14 h. 

Possibilité offerte à tous de bénéficier des conseils d’un coach tout au long de la journée, de faire corriger et 
imprimer son CV ou de partager gratuitement un café avec les autres candidats… Pour tout savoir sur 
"Provence Contact’Emploi" : implantation des stands, liste des employeurs présents et des postes à 
pourvoir, planning des ateliers et conférences… Il est indispensable de consulter le site web dédié à 
la préparation au forum : www.provence-emploi.fr 
 
 

Informations pratiques candidats : 04 92 30 05 25 / www.provence-emploi.fr 
 
Contact Presse : Véronique RAGUÉNÈS (06 88 22 99 81) 
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