
Bilan 2018 de notre 5ème Rencontre intercommunale pour l’emploi - 

Jeudi 12 avril Salle ECOVIE de Carros  

 

Nombre de visiteurs : 600 visiteurs        
 

Nombre d’exposants : 56 exposants 

(33 entreprises dont 6 agences d’intérim, 9 écoles, CFA, GRETA, 8 organismes pour la création d’entreprise et 6 

partenaires) 

Cette manifestation, organisée par les communes de St Jeannet, Gattieres, Vence, Carros et Le Broc, en 

partenariat avec le CAIPDV, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMAR06), la Chambre de 

Commerce et d’Industrie (CCI) et Pôle Emploi fut, pour l’ensemble des participants et malgré un temps 

épouvantable, une très belle réussite. 

C’est sous une pluie torrentielle que nous avons eu le plaisir d’accueillir 600 visiteurs en dépit d’une 

amplitude horaire 8h30 – 13h, revue à la baisse par rapport à l’édition 2017.  

Pour recevoir le public, le renseigner et proposer les quelques 500 offres d’emploi à pourvoir, 56 stands 

(entreprises, centres de formation, CFA, GRETA et organismes pour la création d’entreprise) se 

partageaient l’espace de la salle ECOVIE.  

Par ailleurs, après dépouillement des questionnaires « entreprise » et « candidat » il nous est possible : 

• d’affirmer que les retours sont tous très positifs tandis que le côté humain et convivial du forum 

a été souvent mis en avant par l’ensemble des personnes interrogées, 

• d’avancer que des recrutements sont déjà en cours !  

Il est important de souligner que ce résultat n’a été possible que grâce à l’implication active et motivée 

de toute une équipe.  Il est vrai qu’au delà du travail à fournir, nous avons grand plaisir à nous rencontrer 

et à oeuvrer ensemble.  A ce propos je tiens personnellement à remercier Catherine LE LAN (Maire de 

Vence), Pascale GUIT (Maire de Gattières), Jean-Michel SEMPERE (Maire de St Jeannet), Charles 

SCIBETTA (Maire de Carros) et Philippe HEURA (Maire du Broc) pour leur implication et rendre ainsi 

possible cette manifestation. Je remercie également les chambres consulaires pour la mise à disposition 

de leur équipe, ainsi que le CAIPDV. 

Cette année a aussi été celle de la nouveauté avec : 

1. La participation de 3 nouveaux partenaires : 

- Pour adopter une démarche plus valorisante et professionnelle 

Un stand maquillage et conseil en image, tenu par l’école FAM qui était à disposition pour valoriser 

l’image de soi quant à Ludovic DEPETRIS, photographe évènementiel, il proposait gratuitement, à 

chaque candidat à l’embauche, une photo d’identité  afin d’améliorer son CV.  

Le succès était bien au RDV puisque nous avons pu noter une affluence record sur ces stands. Une vraie 

réponse pour aider chaque candidat dans sa recherche d’emploi. 

 



- Pour apporter une aide au déplacement 

La start-up RidyGo a mis en place le covoiturage pour que chacun puisse se déplacer plus facilement et 

venir au forum 

2. L’intervention d’entreprises en recrutement 

- La matinée a été ponctuée par des animations autour de l’emploi avec la présentation des métiers 

de l’EcoVallée ainsi nous tenons à remercier les intervenants: Elis, le groupe Crèches de France, 

l’EPHAD la Palombière, le département 06, le pôle entreprenarial de Carros et l’école FAM pour ces 

animations qui ont rencontré un vif succès auprès du publi 

Questionnaires Entreprises et Candidats : 

• 95% des entreprises ont déclaré être satisfaites et très satisfaites du forum tandis que 5% assez satisfaites 

tandis que 92% de ces mêmes entreprises avaient déjà participé à d’autres forum pour l’emploi 

• 80% des entreprises ont déclaré que le profil des candidats correspondait à leurs attentes tandis que 76% 

des visiteurs étaient satisfaits à très satisfaits du forum 

• enfin 100% des participants souhaiteraient que le forum soit reconduit en 2019, preuve que la rencontre 

OFFRE et DEMANDE locale est un besoin 

Nous tenons à remercier nos sponsors et partenaires qui nous ont apporté leur aide : 

- l’entreprise Malongo  qui a mis à notre disposition café et machines expresso 

- Les Pépiniéristes MEUCCI (Saint-Jeannet) et JARDILAND (Nice) pour la décoration de la salle 

ECOVIE avec de superbes végétaux 

- Les entreprises ACT et Crédit Agricole pour la conception de la matrice et l’impression de nos 

affiches et flyers 

- Le CFA  Métropolitain  pour la confection des viennoiseries servi lors du petit déjeuner 

- L’école de maquillage FAM 

- La start-up RidyGo pour la mise en place du covoiturage pour venir au forum 

Sans oublier les services techniques de nos 5 communes partenaires pour leur participation active et 

efficace ainsi que Monsieur Charles SCIBETTA pour avoir mis gracieusement la salle ECOVIE à notre 

disposition pour la seconde année consécutive.  

Nous remercions aussi les personnalités qui nous ont fait l’honneur de leur présence 

-Catherine LE LAN Maire de Vence 

-Jean-Michel SEMPERE Maire de St Jeannet 

-Charles SCIBETTA Maire de Carros 

-Christian TORDO Vise Président EPA 

 

 

-Daniel SFECCI Vice Président CCI 

-Franck VINESSE Sous Prefet délégué à la 

politique de la ville et secrétaire adjoint de la 

Préfecture 

-Jean-François CAMPANA représentant la 

métropole 


