
PERNES-LES-FONTAINES

10h -12h30/13h30 -17h

jeudi 8 mars 2018 
Centre Culturel des Augustins - GrAtuit - Ouvert à tOus

TAbLES RONdES 

sur la filière agroalimentaire et le recrutement par compétences

STANdS 

Des entreprises qui recrutent, des offres de stages,

des services civiques, un pôle sécurité, un pôle sur l’orientation 

et l’apprentissage Et bien plus encore !

NOuvEAuTé 2018 !   

Un espace coaching pour assurer vos entretiens !

Des radios pour diffuser votre candidature !
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TAbLES 
RONdES COOrDONNÉes des entreprises 

présentes sur le forum

L’agroalimentaire, 

filière  

d’excellence  

en vaucluse 

Le recrutement 

par compétences 

« la nouvelle 

technique des 

employeurs »

Animateur :  

• M. Guillaume Pascal  
(Membre de la Jeune Chambre 
Économique et de la CGPME)

Intervenants :  

• Mr Brice GARNIER,  
représentant l’IFRIA (Centre de 
Formation de la filière alimentaire), 
la FRIAA (Fédération Régionale des 
Industries Agroalimentaires) et le 
Campus 3A.

• Le CFPPA Vaucluse, Mr Burq

Animateur :  

• M. Laurent Comtat 
(Elu à la Jeunesse, producteur de 
spectacle)

Intervenants :  

• Pôle Emploi,  
Mr Hicham Bouzalmat 
Madame Sylvie Ceccon

1ère filière industrielle du 

Vaucluse qui représente 23% des 

emplois et 10% du chiffre d’affaires 

industriel du département. Le 

secteur compte 233 entreprises 

employant près de 10.000 salariés 

dans le Vaucluse

Bienvenue à la 14e édition du Forum pour l’emploi CV’raiment bien ! 

La ville de Pernes-les-Fontaines est heureuse de vous accueillir 

et vous souhaite tout le succès possible dans les démarches 

que vous allez entreprendre auprès des 45 organismes et 

entreprises mobilisés aujourd’hui. Que vous soyez diplômés 

ou non, avec ou sans expérience, avec une idée précise ou 

en recherche d’orientation, ce forum vous offre de multiples 

opportunités de rencontre, bonne visite à tous.

Pierre Gabert, Maire de Pernes les Fontaines 

L’opportunité de découvrir un em-

ploi en rapport avec les compé-

tences du demandeur d’emploi.

13h30 15h00

ENTREPRISES TÉLÉPHONE MAIL LIEU
Service RH Mairie  04.90.61.45.00 personnel@perneslesfontaines.fr Pernes

Pôle Emploi Carpentras

CCAS 04.90.61.45.00 personnel@perneslesfontaines.fr Pernes 

CC Sorgues du Comtat 04.90.61.15.50 Laure.tellene@sorgues-du-comtat.com Monteux 

Police Nationale 04.86.17.68.06 Felicien.girard@interieur.gouv.fdr Marseille

Macdonald’s Victor.oliveira84@orange.fr Carpentras

Armée de Terre 04.90.14.52.93 Cirfa.avignon@terre-net.defense.gouv.fr Avignon

La Gendarmerie Florence.gau@gendarmerie.interieur.gouv.fr Marseille

Mediapost Genevieve.neyron@mediapost.fr Avignon

Sous mon toit 04.90.89.73.84 Avignon@sousmontoit.fr Avignon

Ligue de l’enseignement 04.90.13.38.16 Service.civique@laligue84.org Avignon

Chambre des métiers 04.90.80.65.81 f.neil@cmar-paca.fr Avignon

Ayme et Fils SAS 04.90.63.99.22 Fortunato.a@ayme.fr Carpentras

AXA 04.91.61.97.95 Beatrice.berger@axa.fr Marseille

Cap Formation 04.90.60.32.72 Cap.formation@wanadoo.fr Carpentras

Mission Locale 04.90.60.25.80 Ludivine.a@milocv84.fr Carpentras

Family sphere 04.90.80.08.88 Contact.avignon.84@family-sphere.fr Avignon 

U proximité 04.90.48.07.15 Ornella.vial@lemistral.fr Entraigues 

Spirou Monteux

Splashworld Monteux

La marine Nationale 04.90.14.52.93 Cirfa.avignon@terre-net.defense.gouv.fr Avignon

Armée de l’air 04.90.14.52.93 Cirfa.avignon@terre-net.defense.gouv.fr Avignon

Point infos jeunesse/SPRO 04.90.66.66.94 conserverie@jeunesse-perneslesfontaines.fr Pernes

Randstad pour Florette 04.90.38.59.95 Rissol.lislesurlasorgue@randstad.fr Isle sur la Sorgue

IFRIA Paca 04.90.31.55.13 garnier@ifriapaca.com Montfavet

Free dom Vaucluse 04.90.66.16.17 Agence.orange@free-dom.fr Orange

Croix rouge 06.19.34.34.05 Annette.clapette@gmail.com Pernes 

DEP Electricité 04.32.44.84.05 Frederic.innocenti@dep84.fr Le Pontet

Cfc Vincent de Paul 04.90.80.66.66 Lucile.muller@cfc-vdp84.fr Avignon

CRIT Avignon 04.90.86.82.52 Avignon.193@groupe-crit.com Avignon
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Adequat intérim 04.32.50.01.10 Agence.cavaillon@groupeadequat.fr Cavaillon

Relais vert 04.90.67.23.72 recrutement@relais-vert.com Carpentras

Burger king

Campus Louis Giraud 04.90.60.80.90 Epl.carpentras@educagri.fr Carpentras
Cevino 04.90.30.89.98 info@cfce-cevino.fr Carpentras
Ras interim 04.13.95.05.00 islesurlasorgue@ras-interim.fr L’Isle-sur-Sorgue
ADMR Vaucluse 04.90.03.80.61 aleroy@fede84.admr.org Vedène
Adecco 04.90.67.38.39 Muriel.benoit@adecco.fr Carpentras
Manpower 04.90.63.92.00 avignon@manpower.fr Carpentras
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• pole-emploi.fr  

• apec.fr

• monster.fr

• keljob.com

• indeed.fr

• cadreemploi.fr

• pacajob.com                                  

• meteojob.com

• qapa.fr

• jobijoba.com 

• jobrapido.com

• regionsjob.com

• emploivaucluse.com

• vivastreet.com

• leboncoin.fr

• jobisjob.com

Facebook 

• Emploi 84 et limitrophes

• Marre d’être au chômage

• Je cherche un emploi

• Emploi Gard Vaucluse

• Petit boulot Vaucluse

COOrDONNÉes des entreprises présentes sur le forum

iNterNet, des outils à utiliser  
sans modération

Mettez votre CV  en ligne en créant  votre compte ! 

Tout sur  
emplois stores.fr ! 

Applications 

• La bonne boite

• Bob emploi 

• Mes offres Pole Emploi 

• La bonne formation

• BA.BA

• Mon entretien virtuel
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• Les coordonnées des entreprises et institutions ne sont pas toutes sur ce livret
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Emplois et recrutement  - salle Daniel Sorano (à l’étage)  

Orientation et information -  salles du bas

Service RH Mairie  
Pôle Emploi 
CCAS
CC Sorgues du Comtat
Police Nationale
McDonald’s
Armée de Terre
La Gendarmerie
Mediapost
Sous mon toit
Ligue de l’enseignement
Ayme et Fils SAS

AXA
Family sphere 
U proximité 
Spirou
Splashworld
La marine Nationale
Armée de l’air 
Randstad pour Florette
Free dom Vaucluse
Croix rouge
DEP Electricité
CRIT Avignon

Adequat intérim
Relais vert
Burger king
Ras interim
ADMR Vaucluse
Adecco
Manpower
Apecita

Un espace d’information  
et d’orientation 

• Chambre des métiers
• Cap Formation 
• Mission Locale 
• Service Public Régional de l’orientation
• Point information Jeunesse 
• IFRIA Paca
• CFC Vincent de Paul

Un espace coaching 

• Un espace d’écoute et de conseils animé par des 
professionnels de l’emploi et une psychologue du 
travail pour préparer les entretiens d’embauches 
• Atelier « 5 minutes pour convaincre les em-
ployeurs » 
• Atelier sur l’attitude et la tenue vestimentaire 
• Atelier sur le CV et la lettre de motivation 
• Atelier « révélez ses qualités »

Les radios Fly FM et RTV FM 

• Interview en direct
• Votre CV en direct à la radio 
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LOCALisAtiON dans le forum

Et bien d’autres encore !…
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Focus sur la Conserverie
Il existe à Pernes un espace d’accueil, d’information, d’écoute  gratuit et anonyme.  
« La Conserverie » vous accompagne dans vos projets personnels et professionnels en 
partenariat avec Pôle emploi pour réaliser vos CV et vos lettres de motivation, mais aussi 
pour la recherche de Jobs, de formations, de stages, de métiers…

• Accompagnement dans vos démarches administratives
• Aide à la création de CV et lettres de motivation
• Accompagnement à la recherche d’emploi
• Séances de découverte des métiers 
• Accompagnement personnalisé, orientation scolaire/formations
• Ateliers thématiques d’information
• Aide aux devoirs
• Permanence de médiation familiale avec le PAEJ
• Permanence de l’armée de l’air
• Accès libre et gratuit à Internet 

Contact : 
04 90 66 66 94 • conserverie@jeunesse-perneslesfontaines.fr
http://jeunesse-perneslesfontaines.fr/conserverie  
Facebook : PIJ la conserverie
19 avenue font de Luna - 84210 Pernes les Fontaines

La Conserverie est  
ouverte toute l’année  
du lundi au vendredi  
de 9h à 18h
Accueil sans RDV, 
anonyme et gratuit.

NOS 
SERvICES


