
    

 

Forum Recrutement de l’APAE 

Madame, Monsieur,  

L’APAE (association du Pole d’activités d’Eguilles) organise pour la troisième année son Forum 
recrutement. 
 
Suivant une nouvelle formule, l’objectif est de permettre aux entreprises de rencontrer des demandeurs 
ciblés par offre d’emploi afin de passer un ou plusieurs entretiens d’embauche, et d’aboutir le plus 
rapidement possible à la signature d’un contrat. 
 

- Pour les candidats :  

o De nombreuses offres d’emploi et de stages sur plus d’une dizaine de métier.  

o Un atelier de préparation aux entretiens d’embauche par notre partenaire Para-Doxa 

o Des entretiens d’embauche en direct. 

o La possibilité d’échanger avec des chefs d’entreprise. 

o Rencontrer l’organisme de formation local et établir un plan de formation CPF dans plusieurs 

domaines. 

o La possibilité de perfectionner son CV avec un spécialiste RH 

o La possibilité de s’inscrire dans une agence d’intérim et de trouver un emploi ou d’engranger de 

l’expérience. 

 

- Pour les partenaires et entreprises : 

o Un espace entretien/recrutement 

o Un rappel des fondamentaux du recrutement lors d’un forum par un spécialiste  

o Une mise en avant de votre organisme sur les réseaux sociaux et notre site internet. 

o La diffusion des offres sur les réseaux sociaux : facebook via la page de l’événement et notre page, 

Twitter et Linkedin.  

 

Forum Recrutement de l’APAE 
Jeudi 26 septembre 2019 de 9h00 à 13h00 
Accueil des Participants à partir de 8h00 

Résidence/hôtel ADONIS 
CD10 – 3828 route de Berre – 13510 Eguilles 

 
 
Pour vous assurer des résultats concrets, nous vous remercions de bien vouloir, dès à présent, nous faire 

part de vos besoins de recrutement (tout type de contrat, intérim ou stage) ou de votre présence et/ou 

participation par retour de mail.  

Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations.  

Pour tout renseignements : 04 42 92 36 57 ou contact@apae.fr 



 


