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Forum de l’emploi et des métiers    
 
La ville de Cergy organise la 12ème édition du forum de l’emploi et des métiers. 
Une vingtaine d’entreprises du bassin cergyssois seront présentes pour 
prendre un premier contact avec les demandeurs d’emplois. Rencontre fixée le 
jeudi 17 avril de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 à l’hôtel de ville.   
 

 
 

Proposant des offres dans de multiples secteurs d’activités, le forum de l’emploi et 
des métiers de la ville permet surtout aux demandeurs d’emplois de rencontrer 
directement les recruteurs. Parmi la vingtaine d’entreprises présentes cette année, 
la Police Nationale, Adecco, Randstad, GRDF, ou encore la Fédération Française du 
Bâtiment proposeront une centaine d’offres.   
 
En 2013, le forum de l’emploi et des métiers a drainé 1532 visiteurs, 20 entreprises 
pour aboutir à 252 seconds entretiens et 22 contrats de travail signés. 
 
La ville recrute  
 
L’année passée, la ville de Cergy s’était fixée pour objectif le recrutement de 15 
jeunes en emplois d’avenir. Le forum avait été l’occasion de signer, en présence du 
préfet du Val d’Oise, Jean-Luc Névache, les deux premières embauches.  
 
Un an après — et l’objectif atteint — la ville lance une campagne de recrutement 
d’animateurs d’activités périscolaires. Une cinquantaine de postes d’animateurs 
d’activités périscolaires en maternelle et en élémentaire sont ainsi à pourvoir pour la 
rentrée 2014, en vue de l’application de la réforme des rythmes scolaires. Des 



sessions d’information « travailler à la ville en tant qu’animateur d’activités 
périscolaires » sont ainsi proposées lors du forum.   
 
 
Jobs d’été  
 
Pour les plus jeunes, le forum de l’emploi et des métiers est aussi l’occasion de 
s’informer sur les types de contrats d’emplois saisonniers pour trouver son job d’été.  
 
 
Village économie sociale et solidaire  
 
Le forum de l’emploi et des métiers accueille cette année un espace dédié à 7 

acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire. Animeront cet espace les 
organisations ACR (chantiers d’insertion), Incite, Repair Café, Tilt Services, 
Incroyables Comestibles, l’association pour le développement de l’économie sociale 
et solidaire dans le Val d’Oise (ADESS 95), la chambre régionale de l’économie 
sociale et solidaire (CRESS 95). Avec 600 000 postes à pourvoir d’ici 2020, l’économie 
sociale et solidaire (ESS) est un secteur en plein développement. 
 
 
Une ville engagée toute l’année   
 
Outre ce rendez-vous annuel, la ville de Cergy s’engage tout au long de l’année en 
faveur de l’emploi.  
 
Le service Accompagnement et Réseau pour l’Emploi (Arpe), ouvert depuis 2009, 
accueille et accompagne les demandeurs d’emploi de Cergy en organisant des 
ateliers de groupes thématiques, des entretiens individuels, des bilans de 
compétences, une évaluation des aptitudes professionnelles ou plus simplement, 
une écoute. Actuellement, l’Arpe suit 789 personnes et a accompagné la signature 
de 72 contrats de travail en 2012. 
 
 
 
 
 

    
Jeudi 17 avril 2014  

9h00 à 12h00 - 13h30 à 18h00 
Hôtel de Ville  

 
Discours de clôture de cette journée par le maire de Cergy,  

Jean-Paul Jeandon à 17h00 
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