
 

 
 

3ème édition, en version webinaire, du RDV incontournable 

de l’interim !  
13 novembre 2020 

 

 

Pour des raisons sanitaires, le forum de l’intérim se transforme en webinaire de l’intérim. Cette 

conférence d’une heure sera accessible de chez soi ! Rendez-vous le mardi 24 novembre à 9h 

pour tout connaître sur l’intérim : ses atouts, les postes les plus recherchés en Seine-Eure, les 

attentes des agences. 

 

Une forte demande des recruteurs et des demandeurs d’emploi 

Le marché de l’intérim et du recrutement est un secteur dynamique, à fort potentiel, tant au niveau national 

que territorial. Les agences d’emploi apparaissent aujourd’hui comme le premier recruteur en France. 

Paradoxalement, elles rencontrent souvent des difficultés pour trouver les candidats répondant aux besoins 

de leurs clients. Les demandeurs d’emploi, quant à eux, ne savent pas toujours comment fonctionne le 

monde de l’intérim ou comment se faire connaître auprès des agences. 

 

Initié en 2018, ce RDV annuel sera maintenu malgré le contexte sanitaire actuel, mais sera 

proposé sous forme d’un webinaire. 

L’Agglomération Seine-Eure propose un RDV en ligne, le mardi 24 novembre de 9h à 10h30 pour mieux se 

connaitre, se comprendre et pour expliquer aux demandeurs d’emploi les attentes des agences d’intérim 

mais aussi les avantages dont ils peuvent bénéficier. 

 

 

Selon l’observatoire du site Emploi Seine-Eure, 33 % des postes à pourvoir sont des contrats en intérim. Il 

est donc indispensable d’en connaître tous les rouages pour permettre aux demandeurs d’emploi de 

décrocher un emploi. 

 

Comment participer au webinaire :  

Pour participer au webinaire, il suffit de se connecter sur le site : https://www.agglo-seine-eure.fr/, puis 
cliquer sur  le formulaire d’inscription 

 

 
 

 
 

 

 
 

https://www.agglo-seine-eure.fr/


 

 
Programme de la matinée :  

  9h00 :  début de la conférence  
10h00 :  temps d’échange avec les participants  

10h30 :  fin  

 

Pour plus d’information :  

Le service emploi et formation de l’Agglomération Seine-Eure : 02 32 50 86 56 ou emploi@seine-eure.com. 

 


