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Le « Marché de l’emploi » 2018 
Réservez votre stand jusqu’au 28 février 
Le « Marché de l’emploi » aura lieu jeudi 19 avril 2018, de 9h à 16h, au parc des 
expositions de Valence. Pour cette 8e édition, Valence Romans Agglo invite les 
entreprises du bassin d’emploi valentinois à s’inscrire avant le mercredi 28 février. 

Le « Marché de l’emploi » permet aux employeurs d’identifier et de recruter leurs futurs 
collaborateurs sur des profils variés, en CDI, CDD, avec ou sans qualification.  

Lors de cette journée consacrée au recrutement, Valence Romans Agglo met gratuitement à la 
disposition des entreprises un stand. En contrepartie, celles-ci doivent proposer des offres 
d’emplois et assurer une présence toute la journée, de 9h à 16h. Pour participer, les entreprises 
doivent prendre contact avec la Direction Développement économique et attractivité de l’Agglo 
et retourner le bulletin d’inscription complété avant le mercredi 28 février.  

Rappelons que, pour toute offre d’emploi nécessitant une qualification, Pôle emploi intervient 
en amont pour repérer les profils que les recruteurs souhaitent rencontrer et les invite à se 
présenter le 19 avril. Grâce à cette technique appelée « sourcing », le « Marché de l’emploi » 
met en relation, de façon cohérente, les demandeurs d’emploi et les entreprises qui 
recrutent.  

D’année en année, les entreprises sont toujours plus nombreuses à participer à l’événement. 
En 2017, le « Marché de l’Emploi » a ainsi réuni 130 stands, proposé près de 3 700 offres 
d’emploi et accueillis 2 700 demandeurs d’emploi. 

Le « Marché de l’emploi » est organisé par l’Agglo en collaboration avec les professionnels 
locaux de l’emploi. 

Pour réserver un stand, demandez le bulletin d’inscription auprès de : 
Joëlle Mariac, chef de projet 
Direction Développement économique et attractivité 
04 26 52 63 69 
joelle.mariac@valenceromansagglo.fr 
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