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GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE ET PÔLE EMPLOI
MOBILISÉS AUX CÔTÉS DES DEMANDEURS D’EMPLOI
ET DES ENTREPRISES
Jeudi 1er octobre, Grenoble Alpes Métropole et Pôle Emploi organisent un « Forum pour
l’emploi » afin de mettre en relation des entreprises qui recrutent et des candidats à
l’emploi. Ce Forum est organisé pour la 6e année consécutive dans le cadre de l’événement
« 1 Semaine pour 1 Emploi » qui se tient du 1er au 9 octobre dans la région AuvergneRhône-Alpes. Situation sanitaire oblige, ce forum se tiendra dans un format plus réduit
qu’à l’habitude et dans de strictes conditions de sécurité pour les participants.
À l’heure où les premières répercussions économiques et sociales de la crise sanitaire commencent à
se faire sentir dans notre pays, il est plus vital que jamais de mener une démarche volontariste pour
soutenir l’activité économique, l’insertion professionnelle et l’emploi.
Pleinement mobilisés sur le sujet, la Métropole grenobloise et Pôle Emploi ont ainsi souhaité maintenir
l’événement qu’ils organisent désormais ensemble depuis 6 ans sur le territoire grenoblois pour favoriser la rencontre entre des entreprises qui recherchent des profils et des candidats à l’emploi, qu’ils
soient étudiants, chômeurs ou salarié en reconversion.
« Malgré la situation sanitaire, il est de notre devoir de maintenir ce type d’événements, et même de
renforcer notre action dans les mois qui viennent, cela bien sûr en s’assurant que la sécurité sanitaire
de tous est assurée, explique le président de la Métropole, Christophe Ferrari. Le contexte exige que les
collectivités locales, l’Etat et tous les acteurs de l’emploi se rassemblent et se mobilisent plus que
jamais pour amortir le choc de l’après-Covid. »
Une trentaine d’entreprises présentes
Le Forum pour l’emploi se déroule donc dans une version réduite par rapport aux années précédentes.
Une trentaine d’entreprises seront présentes, qui proposeront environ une centaine d’emplois sur le
territoire métropolitain dans les domaines du service à la personne, du Digital, de l’Industrie, du BTP
et de la grande distribution. La journée propose diverses formes d’échanges et de prises d’information
pour les candidats : job-datings, tables rondes, ateliers, simulation d’entretiens d’embauche…
De nombreux partenaires
Le Forum Emploi regroupe de multiples partenaires qui se mobilisent pour la réussite de cette nouvelle
rencontre : Grenoble- Alpes Métropole, Pôle Emploi, Préfecture de l’Isère, Région Auvergne-Rhône- Alpes,
Agefiph, APEC, CCI Auvergne Rhône-Alpes, Chambre des métiers et de l’artisanat, Agefos-PME…

L’ÉVÉNEMENT « 1 SEMAINE POUR 1 EMPLOI » 2020
Organisé du 1er au 9 octobre 2020 en région Auvergne-Rhône-Alpes, et notamment en Isère
et sur le territoire métropolitain, « 1 Semaine pour 1 Emploi » se donne pour objectif de répondre à la crise économique tout en s’adaptant aux risques sanitaires. Un grand nombre
d’employeurs et partenaires ont ainsi répondu présents pour relever ce défi et continuer de
maintenir le lien avec les usagers. Ainsi en Isère, en combinant rendez-vous physiques et
digitaux, 16 événements seront ainsi organisés du 1er au 9 octobre.
Infos :
www.pole-emploi.fr/region/auvergne-rhone-alpes/evenements/1-semaine-pour-1-emploi.html
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