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1 After pour 1 Emploi : Trouvez l’emploi 
qui vous correspond ! 

Pour tous les demandeurs d’emploi, la Ville de Chambéry organise, avec la Mission Locales 
Jeunes du bassin Chambérien, Grand Chambéry, la Région AuRA, Pôle emploi, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie ainsi que Synchro bus, 1 After pour 1 emploi mercredi 9 octobre 2019 
de 16h à 19h30 au Gymnase Boutron sur les Hauts de Chambéry. Pour cette cinquième année, 
le Forum de l’emploi s’inscrit dans le cadre de la semaine de l’emploi. Ce sont plus de 400 
offres d’emploi qui seront proposées dans des secteurs dynamiques et porteurs : le transport, 
le bâtiment/travaux Publics, le commerce et les services à la personne. 
 
> Une formule plus conviviale 
 
Nouvelle formule pour le Forum de l’emploi, désormais appelé 1 After pour 1 emploi, il offre la 
possibilité aux demandeurs d’emploi d’échanger avec des recruteurs tout en passant un agréable 
moment. Oui, un entretien d’embauche peut devenir un bon souvenir, si nous mettons les bons 
ingrédients : des entreprises qui recrutent, des demandeurs d’emploi et des Food Trucks. 
 
Il a pour ambition de répondre à deux objectifs : 

- Mobiliser toutes les personnes en recherche d’emploi intéressées par un emploi dans les 4 
secteurs d’activité ciblés et dans une perspective de recrutement, 

- Favoriser les échanges entre les employeurs présents et les demandeurs d’emploi, ceci dans 
un contexte de contacts directs. 

 
> + de 45 entreprises de 4 secteurs d’activité dynamiques 
 
Cette année, ce sont plus de 45 entreprises qui seront présentes et 4 secteurs d’activité seront mis en 
avant : le transport, le bâtiment/travaux Publics, le commerce et les services à la personne. Un stand 
spécial chantier "Lyon-Turin" mettra en lumière la réalité des métiers proposés et les nombreuses 
opportunités d'emploi que ce grand projet propose et proposera dans les années à venir. Ce Forum 
offre plus de 400 offres d’emploi, telles que : garde d’enfants, auxiliaire de vie, assistant ménager, 
commercial sédentaire, commercial itinérant, vendeur, chauffeurs, coffreurs, bancheurs, aides 
maçon,… 
 
L’entrée est gratuite. 
 
Pour toutes informations complémentaires et pour toute personne potentiellement intéressée, merci 
de contacter la référente de la Mission Locale Jeunes de Chambéry, Ellie Moretti – 
elliemoretti@mlchambery.org ou le pôle emploi Chambéry : apechambery.73014@pole-emploi.fr 
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