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Programme des 100% emploi 

Chiffres Clefs 

20 
Forums / Job dating 

pour privilégier la 
rencontre direct  

 

60 
Agences 

mobilisées 
 

Mais aussi des 

Ateliers 

Rencontres 

Visites d’entreprises 

Promotions de profils 

et  

2 e-salons 
11 

Manifestations 
pour découvrir de 

métiers 
 

55 
Manifestations 
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100% emploi, deux jours pour favoriser échanges et rencontres entre demandeurs d’emploi et entreprises. Bien 
entendu à l’occasion d’un des nombreux forums proposés mais également lors d’opérations plus inattendues 
telles qu’un vernissage de CV, la préparation d’un repas ou une table-ronde sur les coulisses du recrutement. 
  
100% emploi c’est également l’occasion de proposer aux demandeurs d’emploi de découvrir le potentiel 
économique et les opportunités professionnelles de notre région : l’hôtellerie-restauration et le commerce bien 
sûr porté par l’attrait touristique mais aussi la Silver économie, le numérique, l’industrie de demain ou la 
viticulture.  
  
100% emploi c’est aussi un coup de projecteur sur le Conseil en Evolution Professionnelle ou comment les 
conseillers Pôle emploi s’engagent aux côtés des demandeurs d’emploi pour accompagner leur parcours en 
travaillant sur les compétences acquises, transférables ou à développer. 
  
  
En tout ce sont 55 évènements qui se dérouleront le 22 et 23 mars dans toute la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 



Programme des 100% emploi 

Bouches-du-Rhône 

Forum dédié aux sortants de 
formation 
De 13h30 à 16h30 
Entrée libre 

FORUM 
Ce forum est l'occasion pour les personnes qui viennent de suivre  une formation de 
valoriser en direct leurs compétences nouvellement acquises. Les entreprises présentes 
recrutent dans les secteurs d'activité suivants : transport-logistique, santé, BTP, services à 
la personne, commerce, grande distribution, restauration, propreté... 

Agence Pôle emploi Marseille 
Belle de Mai 
26 rue Jobin 
13003 Marseille  

Forum métiers Banque-
Assurance 
De 9h à 13h 
Entrée libre 

FORUM 
Matinée dédiée aux métiers de la banque et de l'assurance pour des contrats en 
alternance et des recrutements. Une dizaine d’entreprises du secteur et centres de 
formation seront présents. 

Cité des métiers 
4 rue des Consuls  
13002 Marseille 

Les coulisses du recrutement 
De 8h30 à 11h 
Sur inscription en ligne 

TABLE RONDE 
4/5 entreprises des secteurs du numérique et de l'innovation échangent sur la recherche 
de compétences rares, les profils de candidats ou leurs attentes lors du recrutement. Une 
occasion pour les demandeurs d’emploi de comprendre ce qui motive un recrutement et 
fait la différence au sein d’une entreprise. 

Agence Pôle emploi 
Mourepiane 
Immeuble Plein Ouest 
Rue Albert Cohen 
13016 Marseille 

Itinéraire propreté 
De 10h à 12h 
Sur inscription en ligne 

TABLE RONDE 
Six apprentis (CAP/BAC/BTS) de l'INHNI présentent aux demandeurs d'emploi les 
différents métiers de la propreté.  

Agence Pôle emploi Cap Pinède  
5 boulevard de la Méditerranée 
13015 Marseille 

Le jeudi 22 mars 2018 
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Programme des 100% emploi 

Bouches-du-Rhône 

Défense et Sécurité : y avez-
vous pensé ? 
De 9h30 à 13h 
Entrée libre 

FORUM 
Une manifestation pour permettre aux jeunes du territoire de découvrir à travers des 
animations ludiques les opportunités offertes par l'ensemble des corps d'armée et de la 
sécurité : Pompier, Marine nationale, Gendarmerie, Armée de terre, Armée de l'air, Police 
nationale. 

Agence Pôle emploi Aix Galice 
38 bis, route de Galice  
13090 Aix-en-Provence 

Forum de l'emploi Aix la 
Pioline 
De 14h à 18h 
Entrée libre 

FORUM 
Forum de l'emploi au sein du Centre commercial Carrefour Aix La Pioline. Plusieurs 
enseignes du centre ainsi que des employeurs de la zone d'activité proposeront des postes 
d'employé de libre service, conseiller de vente, hôte de caisse...  
Les conseillers Pôle emploi renseigneront par ailleurs les candidats sur les opportunités 
qu'offrent la création d'entreprise et la formation, avec notamment un focus sur la 
Validation des Acquis de l‘Expérience (VAE). 

Centre commercial Carrefour 
Aix La Pioline 
13290 Les Milles 

Job dating Numérique 
De 9h à 12h 
Sur inscription en ligne 

JOB DATING 
Une douzaine d'entreprises au rendez-vous pour ce job dating dédié au secteur de 
l'informatique et du numérique. Type de postes recherchés : développeur, administrateur, 
chef de projet, technicien informatique, testeur… 

Agence Pôle emploi Aix Vallée 
de l'Arc 
95, chemin Roger Martin 
13090 Aix-en-Provence 

Forum des emplois 
saisonniers 
De 9h à 12h30 
Entrée libre 

FORUM 
Pôle emploi, la Communauté d'agglomération Terre de Provence et la Mission locale Delta 
co-organisent une matinée de Job dating pour des postes dans les secteurs de l’agro-
alimentaire, de l’hôtellerie et de la restauration. Une cinquantaine d’entreprises et 
partenaires seront présents pour rencontrer les candidats. 

MIN de Châteaurenard 
1115 boulevard Ernest Genevet 
13160 Châteaurenard 

Le jeudi 22 mars 2018 
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Programme des 100% emploi 

Bouches-du-Rhône 

Le jeudi 22 mars 2018 

Job dating - Services à la 
personne 
De 13h30 à 16h30 
Entrée libre 

JOB DATING 
Une dizaine d'entreprises du secteur des services à la personne proposeront une trentaine 
de postes.  En amont du job dating, présentation aux entreprises des applications 
"Maintenant !" et "Je recrute" pour faciliter les recrutements et échanges autour de 
l'approche par compétences. 

Agence Pôle emploi 
1 rue Jean Giono  
13200 Arles 

1 jour 1 job  
De 9h à 10h30 
Entrée libre 

JOB DATING 
Des employeurs dans le secteur de la logistique sont à la recherche de préparateurs de 
commande avec la possibilité pour les candidats de passer le CACES 1. 

Agence Pôle emploi 
48 avenue Marius Chalve 
13140 Miramas 

100% Numérique 
De 14h à16h 
Sur invitation 

ATELIER 
Atelier découverte de l’approche par compétences de Pôle emploi et des outils 
numériques en lien avec celle-ci (Cv en ligne, mon potentiel professionnel, Emploi Store) 
auprès de demandeurs d'emploi, partenaires et employeurs, avec une animation de type 
LAB. 

Agence Pôle emploi 
48 avenue Marius Chalve 
13140 Miramas 

Mon parcours professionnel 
De 13h30 à 16h30 
Sur inscription en ligne 

PARCOURS DÉCOUVERTE 
Un parcours en 4 étapes pour présenter aux demandeurs d'emploi les secteurs qui 
recrutent sur le territoire, l'offre de formation, comment postuler de manière efficace ou 
encore les offres d'emploi disponibles. Un espace sera dédié aux créateurs d'entreprise. 

Agence Pôle emploi  
Avenue Julien Olive 
13695 Martigues  
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Programme des 100% emploi 

Bouches-du-Rhône 

Le jeudi 22 mars 2018 

A la découverte des métiers 
du futur  
De 9h30 à 13h 
Sur inscription en ligne 

FORUM - CONFÉRENCE 
Parcours autour de cinq kiosques pour découvrir les métiers de la 4ème révolution 
industrielle : drone, réalité virtuelle et embarquée, robotique, sécurité et outils digitaux. 
Une conférence sera animée à 10h30 par la Team Henri Fabre sur l’approche 4.0. 

Salle des fêtes de Gignac 
2 avenue Marcel Pagnol 
13180 Gignac-la-Nerthe 

Tous en cuisine ! 
De 8h à 13h 
Sur inscription en ligne 

IMMERSION 
Dans les cuisines du lycée professionnel de la Méditerranée  9 demandeurs d'emploi, sans 
expérience ni formation dans la restauration, prépareront en binôme avec les élèves, le 
service du midi du restaurant de l'établissement. Objectif : valider leur projet de 
reconversion ou susciter des vocations. 

Lycée de la Méditerranée 
Avenue de la Méditerranée 
13600 La Ciotat 

Sur un plateau 
De 9h à 12h et de 14h à 17h  
Sur invitation 

JOB DATING 
Job dating dans les entreprises de l‘hôtellerie-restauration d'Aubagne et de la zone des 
Paluds. Types de postes proposés : commis de cuisine,  serveur, chef de rang… 

Au sein des entreprises sur le 
territoire d’Aubagne 
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Programme des 100% emploi 

Bouches-du-Rhône 

Le vendredi 23 mars 2018 

"Ma vie Pro" - Forum 
hôtellerie – restauration 
De 9h à 13h 
Entrée libre 

FORUM 
Ce forum accueille les demandeurs d'emploi du bassin de Marseille pour rencontrer en 
direct une quinzaine d'employeurs. Une quarantaine de postes seront à pourvoir, 
saisonniers ou non. 

Cité des métiers 
4 rue des Consuls 13002 
Marseille 

Portes-ouvertes au bataillon 
des Marins-Pompiers 
De 14h à 16h 
Sur inscription en ligne 

VISITE D’ENTREPRISE 
Le Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille ouvre ses portes pour faire découvrir aux 
jeunes demandeurs d'emploi ses métiers et le quotidien d'une caserne. 

Bataillon des Marins-Pompiers 
139 boulevard de Plombières 
13003 Marseille 

100% proactif dans vos 
recrutements 
De 9h à 10h30 
Sur invitation 

TABLE RONDE 
Démonstration des outils numériques de Pôle emploi aux entreprises d'Euromediterranée, 
adhérentes à la Cité des entrepreneurs, pour sourcer efficacement les profils. 

Euromediterranée 
L'Astrolabe 
79 Boulevard de Dunkerque 
13002 Marseille 

Comment répondre aux 
besoins du secteur du 
numérique ? 
De 9h à 12h 
Sur invitation 

TABLE RONDE 
Entreprises et conseillers Pôle emploi échangent sur les enjeux du recrutement dans le 
secteur du numérique, un secteur en tension sur le bassin : compétences et qualités 
professionnelles requises, perspectives, évolutions des métiers… 

Agence Pôle emploi Aix Vallée 
de l'Arc 
95, chemin Roger Martin 
13090 Aix-en-Provence 
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Programme des 100% emploi 

Bouches-du-Rhône 

Le vendredi 23 mars 2018 

Faites la différence, affichez 
vos compétences ! 
De 9h à 12h 
Sur inscription en ligne 

ATELIER 
Présentation par un psychologue du travail de Pôle emploi et une entreprise de 
l'approche par compétences aux demandeurs d'emploi. Objectif : les inciter à valoriser 
leur candidature au-delà de leur expérience professionnelle en affichant leurs savoirs, 
savoir-être, qualités professionnelles et ainsi s’ouvrir à de nouvelles opportunités. 

Agence Pôle emploi  
18/20 avenue Sellon 
13600 La Ciotat 

Optimisez votre candidature !  
De 9h à 12h 
Entrée libre 

FORUM 
Une matinée pour  accompagner les demandeurs d’emploi à optimiser leur candidature 
grâce à la valorisation de leurs compétences. Plusieurs ateliers seront proposés au cours 
de ce forum (coaching en recrutement, bien préparer son entretien…) ; l’occasion par 
ailleurs de présenter les services numériques  spécifiques proposés par l’Emploi Store 
pour travailler sur les compétences.  

Agence Pôle emploi 
88, rue de la République 
13400 Aubagne 

Recrutement par 
compétences  
De 9h à 12h 
Sur invitation 

ATELIER 
Présentation de l'approche par compétences et de l'Emploi Store à des structures de l'IAE 
(Insertion par l’Activité Économique) et à Cap Emploi.  

Agence Pôle emploi  
ZA La Gandonne 
246 rue des Canesteu 
13300 Salon-de-Provence 

Job dating  
De 9h à 12h 
Sur invitation 

JOB DATING 
Session de recrutement avec 2 entreprises du territoire. Les candidats seront 
accompagnés en amont pour valoriser leurs compétences.  

Agence Pôle emploi  
ZI l'Anjoly 
3 voie d'Allemagne 
13127 Vitrolles 
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Programme des 100% emploi 

Bouches-du-Rhône 

Le vendredi 23 mars 2018 

Faites la différence, affichez 
vos compétences !  
De 9h à 12h 
Sur inscription en ligne 

ATELIER 
Présentation de l’approche par compétences aux demandeurs d’emploi pour les inciter à 
valoriser leur candidature au-delà de leur expérience professionnelle en affichant leurs 
savoirs, savoir-faire et qualités professionnelles ; un moyen d'accéder à de nouvelles 
opportunités d'emploi. 

Agence Pôle emploi  
4 allée de la solidarité 
13800 Istres 

Programme recrutement 
et compétences 
De 9h à 12h 
Sur invitation 

ATELIER 
Atelier pour  sensibiliser les accompagnateurs à l'emploi du territoire à l’intérêt de 
l’approche par compétences afin de valoriser les candidatures et  de faciliter les 
recrutements. 

Agence Pôle emploi 
48 avenue Marius Chalve 
13140 Miramas 
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Programme des 100% emploi 

Sur le web 

A partir du jeudi 22 mars 2018 

E-salon Industrie-Jobs L’Industrie recrute dans le Vaucluse  
Pôle emploi en partenariat avec l’IFRIA PACA, l’UIMM 84 et la CCI Vaucluse proposent des opportunités d’emploi 
dans tous les métiers de l’industrie sur le territoire de Vaucluse. Divers postes seront à pourvoir : technicien 
qualité, ingénieur d'études, automaticien, assistant marketing agricole, monteur assembleur, test manager, 
monteur soudeur... 

E-salon Hôtellerie-Restauration 
 

Préparer la saison 
Un e-salon spécifique pour répondre aux besoins de recrutement saisonniers des secteurs de l'hôtellerie et de la 
restauration sur les Bouches-du-Rhône et le Var. Types de postes : réceptionniste, chef de rang, barman... 

2 salons en ligne sur salonenligne.pole-emploi.fr 
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