COMMUNIQUÉ
Saint-Ouen, le 2 avril 2010

Du 12 au 16 avril 2010
« Explora Jeunes »
Semaine de rencontres
entre les jeunes et les
entreprises du territoire,
à Saint-Ouen

À partir du 12 avril, Explora Jeunes à Saint-Ouen :
une semaine riche en événements !
Du 12 au 16 avril, les jeunes Audoniens de 16 à 25 ans sont au cœur de l’actualité audonienne.
Visites d’entreprises, rencontres avec des professionnels et surtout le mercredi 14 avril, une matinée
ouverte à tous pour découvrir des entreprises, des secteurs d’activités et des métiers.
Mercredi 14 avril : comprendre comment les entreprises recrutent
Un mini-forum de 9 heures à 12 heures pour connaître les besoins et les modalités de recrutement
d’une douzaine d’entreprises locales. Avec la présence d’Averia, Balas, BNP Paribas, Cap Gemini, Crown,
Danone, Forclum, L’Oréal, Paritel, Pick Up services et Securiview, Saint-Ouen offre la possibilité aux
jeunes de poser toutes leurs questions en direct.
Quels sont les métiers en œuvre dans une entreprise ? À quel niveau d’étude les entreprises recrutentelles ? Où envoyer sa candidature ? Qu’est-ce que les entreprises attendent des collaborateurs ? etc.
Cette matinée constitue une opportunité à ne pas manquer pour tout jeune de rencontrer et d’échanger
sur des questions qui l’intéressent.
Le mercredi après midi, uniquement sur rendez-vous, sera consacré à des entretiens de pré-recrutement
avec les entreprises. Les jeunes auront été pré-sélectionnés sur leur CV via des offres mises en ligne
depuis le 15 mars sur le site dédié www.explorajeunes.fr.
À ce jour, plus de 60 candidatures ont été reçues pour près d’une centaine d’offres publiées.

En savoir plus...

www.explorajeunes.fr

Un programme dense du 12 au 16 avril
93 entreprises ont répondu présentes pour organiser des visites dans leurs locaux et des rencontres
avec leurs salariés. Artisans, commerçants, petites et moyennes entreprises, grands groupes de taille
mondiale jouent le jeu pour nourrir le contact entre deux mondes qui se connaissent peu.
Extraits du programme
Lundi 12 avril de 9 h 30 à 13 heures : visites et rencontres avec des professionnels de la Clinique du
Landy, de Leroy Merlin et d’Alstom Transport. En parallèle, échanges sur les métiers de l’artisanat,
de la production industrielle, de l’animation et des métiers d’art.
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Mardi 13 avril de 14 heures à 17 h 30 : visites et rencontres avec des professionnels de Forclum, d’Averia,
des hôtels Formule 1 et Holiday Inn et du chef cuisinier du restaurant La Puce. En parallèle, échanges
sur les métiers du journalisme, des ressources humaines, du droit, de la distribution de la maintenance
du gaz et de l’électricité.
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