
 

 
 

Un 3e salon de l’intérim sur le territoire Seine-Eure 
30 novembre 2021 

 
Après une 1re édition réussie en 2018, l’Agglo Seine-Eure organise son 3e forum de l’intérim le 
30 novembre prochain, au Château de Tournebut au Val-d’Hazey. Regroupant les agences et 
les partenaires du secteur, cette journée vise à mettre en relation, de façon simplifiée et 
efficace, l’offre et la demande d’emploi sur le territoire. 
 

Une forte demande des recruteurs et des demandeurs d’emploi 

Le marché de l’intérim et du recrutement est un secteur dynamique et à fort potentiel, au niveau national 
mais également territorial. Les agences 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, de leur côté, ne savent pas toujours comment 
fonctionne le monde de l’intérim ou comment se faire connaître auprès des agences. 
 
Une dizaine d’agences et de partenaires emploi participera à cette journée. Tous les secteurs d’activités 
seront représentés  (industrie, transport, secteur pharmaceutique, logistique, tertiaire, bâtiment, espaces 
verts, artisanat…). 

 

Des entretiens et des conseils à la clé 

Cette journée permettra aux personnes en recherche d’emploi de rencontrer, dans un même lieu, les 
agences emploi du territoire et ainsi de faciliter leur mise en relation. Les agences présentes afficheront 
quant à elles, les offres d’emploi à pourvoir. Les candidats pourront ainsi déposer leurs CV et passer 
instantanément un pré-entretien. 
 
13 agences dont 11 enseignes  seront présentes pour diffuser les offres à pourvoir et s’entretenir avec les 
candidats :
Adecco, Aidsa, At’let Intérim/Dynamic Emploi, Crit Intérim, Humando, Leader Intérim, LIP Intérim, 
Manpower, Proman, SOS Intérim, Sup Intérim 
 
Ainsi que 3 partenaires emploi seront présents pour pour orienter, renseigner et guider les demandeurs 

d’emploi : 
Pôle Emploi, Mission Locale, Epide 
 
L’Agglo aura également un stand  : (présentation du territoire, du tissu économique et des bassins 
d’emplois, présentation des dispositifs d’accompagnement existants, accompagnement renforcé à l’emploi 
via le dispositif du PLIE …). 
 

  



L’emploi, une priorité de l’Agglo Seine-Eure 

L’Agglo, au travers de sa Direction de l’Economie de l’Emploi et de la Formation, propose aux entreprises et 
habitants du territoire un ensemble de services pour faire se rencontrer l’offre et la demande d’emploi à 
l’échelle territoriale : forum de l’emploi, site internet emploi.seine-eure.com, permanences emploi, 
accompagnement personnalisé des personnes en difficultés, accompagnement des DRH dans leurs 
recrutements,… et, depuis 2018, le forum de l’intérim. 
Sur le territoire, les secteurs qui recrutent le plus sont l’industrie (avec une grande demande dans la 
logistique) et les transports. Les contrats d’intérim représentent environ 39 % des offres d’emploi (42 % 
pour les CDI et 11 % pour les CDD). 
 

Informations pratiques : 

Château de Tournebut au Val-d’Hazey 
Rue de Tournenut 
9h - 17h 
Entrée libre 
Penser à prendre son CV. 
Pass sanitaire obligatoire 
 
Pour plus d’informations, contacter le service emploi et formation de l’Agglo Seine-Eure au 02 32 50 86 56. 
 


