
                                     
 

 

 

 

 

 

Romainville,  le 22 novembre 2017 

 

Est Ensemble s’associe à la Mission Locale de Bondy dans le 

cadre d’un Forum de l’emploi en partenariat avec la ville de Bondy 

 

Depuis sa création Est Ensemble a fait de la politique pour l’emploi, l’insertion professionnelle et la formation, un de ses champs 
d’intervention prioritaire. En transférant en 2011 la compétence Emploi, Formation et Insertion, les 9 villes du territoire ont pris 
le parti, outre les moyens humains et financiers, de mettre à disposition d’Est Ensemble, leurs pratiques et leurs événements en 
matière d’insertion professionnelle pour permettre un rayonnement territorial. 
 

Aujourd’hui, les manifestations portées par Est Ensemble Grand Paris en faveur d’emploi, de formation et d’insertion sont 
largement reconnues : Les matins de l’emploi, les forums de l’emploi, les after-works… et permettent, tout à la fois, de présenter des offres 
diversifiées des entreprises locales, institutions mais aussi, et surtout, de permettre aux plus nombreux de pouvoir consulter les 
offres et déposer leurs CV. Tout au long de l’année, ce sont ainsi plusieurs rencontres qui sont organisées sur les villes du 
territoire, chacune d’entre elles ayant vocation à permettre, sur des filières et/ou métiers ciblés et présentant de réelles 
perspectives d’embauches, de présenter des emplois et de faire se rencontrer, des personnes en recherche d’emploi ou en 
reconversion, des entreprises locales, des salariés et des organismes de formation. 
 

Le mercredi 29 novembre prochain, Est Ensemble participe, en partenariat avec la Mission locale de Bondy, la ville de Bondy , 
pôle emploi et Cap emploi ressources handicap au « Forum de l’emploi » à destination de tous les demandeurs d’emploi du territoire, 
avec près de 45 entreprises présentes dont la RAPT, la SNCF, METRO, Carrefour, AG2R, Open Tour, ou encore La Poste,…, 
des espaces d’accompagnement, des ateliers de perfectionnement de CV, de préparation à l’entretien d’embauche. 
 
Insciption obligatoire auprès de la Mission Locale de Bondy au 01 48 49 40 05 
 
https://www.est-ensemble.fr/emploi 

 
CONTACT / INFORMATIONS 

 
Yasmina Merzi 
Yasmina.merzi@est-ensemble.fr / 01 79 64 53 00 
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