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Forum « Paris Métropole pour l'emploi des 

jeunes » : 3.000 offres pour les 18-30 ans 

Jeudi 12 février à partir de 10h, Grande Halle de La Villette (19e) 

 
Paris et l’association Carrefours pour l’Emploi organisent jeudi le forum « Paris 

Métropole pour l’emploi des jeunes », à la Grande Halle de Villette. Destiné aux 

jeunes franciliens de 18 à 30 ans, il proposera 3.000 offres d’emplois pour tous 

les niveaux de qualification et d’expérience.  

 

Pauline Véron et Marie-Christine Lemardeley dialogueront jeudi avec les employeurs et les 

candidats présents au forum « Paris Métropole pour l’emploi des jeunes ». 

 

Cinq villages thématiques seront proposés aux demandeurs d’emplois, afin de répondre à tous 

les profils et les besoins : Paris de l’apprentissage et de la formation, Paris pour l’emploi des 

petites entreprises, Paris de l’engagement et de la solidarité, Paris de l’accompagnement pour 

l’emploi et Paris du recrutement des jeunes diplômés.  

 

Un espace de conférence dédié aux jeunes diplômés et doctorants accueillera tout au long de la 

journée des ateliers sur les réseaux sociaux et le marketing de soi, ainsi que des rencontres avec 

des DRH de grandes entreprises pour réussir son entretien d’embauche.  

 

Cette année, la création d’entreprise sera particulièrement mise à l’honneur avec des 

conférences dédiées sur les aides financières, les accompagnements, les expériences en start-

up, la création dans le domaine de l’économie sociale et solidaire et des témoignages de jeunes 

chefs d’entreprise.  

 

Paris proposera également 300 postes, de titulaires à temps plein, contractuels à temps partiel et 

vacataires, pour devenir animateur de la Ville de Paris. 

En 2014 grâce au forum, 1.159 contrats de travail ont été signés. 

 

Personnalités présentes :  

- Pauline Véron, adjointe à la Maire de Paris, en charge de la jeunesse et de l’emploi  

- Marie-Christine Lemardeley, adjointe à la Maire de Paris, en charge de 

l’enseignement supérieur, de la vie étudiante et de la recherche  

 

Date et lieu : 

Jeudi 12 février de 10h à 18h, Grande Halle de La Villette (19e) 

Inauguration par Pauline Véron et Marie-Christine Lemardeley, à 10h. 
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