
 

 

Forum intercommunal de l’emploi  

et de la transition professionnelle le 2 décembre 
 

Le 6ème Forum intercommunal de l’emploi à Cergy-Pontoise se tiendra le 2 décembre à 
Pontoise. Plus de 50 entreprises et des acteurs de l’emploi et de l'évolution 
professionnelle vous y attendent !  
 

Pour la 6ème année consécutive, la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, les 13 

Villes de l’agglomération, les acteurs locaux de l’emploi, de la formation et de la transition 

professionnelle unissent leurs forces pour vous proposer un forum intercommunal de qualité. Si 

la jauge a dû être réduite en raison du contexte sanitaire, la diversité des offres d’emploi et des 

solutions d’accompagnement sont plus que jamais présentes. 

 

1 000 postes à pourvoir 

Chaque année, ce sont environ mille offres d’emplois qui sont publiées sur 

www.cergypontoise.fr. Quel que soit votre niveau d’études, votre expérience professionnelle 

ou votre domaine d’expertise, de nombreuses opportunités professionnelles s’offrent à vous. 

Venez rencontrer les recruteurs et candidater en direct. Plus de 50 entreprises cherchent de 

nouvelles « recrues », dans les domaines du commerce, des services, de la logistique, des 

services publics, de l’industrie, de la santé ou encore de l’aide à la personne. BNP Paribas, 

Lisi Aérospace, Renault Rousseau, Serins, UNISAP, la STIVO, Assist’Famille, le Conseil 

départemental du Val d’Oise, les Armées, Spie City Networks et Enedis ont déjà confirmé leur 

présence ! 

 

Evolution professionnelle à la clé 

Dans le contexte actuel, les habitants de Cergy-Pontoise ont plus que jamais besoin d’aide et 

de conseils dans leur recherche d’emploi, mais aussi dans leurs démarches de transition 

professionnelle. Les organismes de formation (CNAM, AFPA, CY Cergy-Paris Université, 

GRETA…), les conseillers en évolution professionnelle (APEC, Pôle Emploi et Mission locale) 

et les acteurs de l’emploi seront mobilisés tout au long de la journée pour vous accompagner et 

répondre à vos besoins en évolution de carrière ou en reconversion. 

 

« Cette nouvelle édition du Forum de l’emploi répond à une double urgence : celle des 
Cergypontains qui cherchent un emploi après la crise sanitaire inédite que nous venons de 
traverser et celle des entreprises qui rencontrent des difficultés pour trouver les compétences 
qui leur manquent, quels que soient le secteur d’activité ou le niveau de qualification.», précise 
Gilles Le Cam, Vice-président de la Communauté d’agglomération en charge du 
développement économique et de l’économie sociale et solidaire, Maire de Neuville-sur-Oise. 
 
   

 

 

 

 

 



 
 

Le Bus Initiative Emploi sillonne Cergy-Pontoise  

du 22 au 27 novembre 

Vous êtes en recherche d’emploi, de formation, ou souhaitez créer votre entreprise ? Le 

Bus Initiative Emploi s’arrêtera dans les quartiers de Cergy-Pontoise du 22 au 27 

novembre.  

Le bus conduit par l’association Créative, avec le soutien de la Communauté l’agglomération de 

Cergy-Pontoise et de l’Etat, achemine des conseillers en emploi, en formation et en création 

d’entreprise au sein des quartiers prioritaires de Cergy, Eragny, Jouy-le-Moutier, Osny, 

Pontoise, Saint-Ouen l’Aumône et Vauréal. L’occasion d’évoquer votre projet professionnel 

avec des experts. 

Les arrêts du Bus Initiative Emploi 2021 

Lundi 22 novembre / Cergy 

Esplanade de la gare RER de Cergy-Préfecture : 15h › 18h 

Mardi 23 novembre / Pontoise  

Les Hauts de Marcouville : 13h › 15h30 

Les Louvrais : 16h › 18h 

Mercredi 24 novembre / Saint-Ouen l’Aumône 

Place du marché : 10h › 13h 

Mercredi 24 novembre / Cergy 

Hauts de Cergy – gare routière : 15h › 18h 

Jeudi 25 novembre / Eragny 

Marché de la Challe : 10h › 13h 

Jeudi 25 novembre / Osny 

Rue du Vauvarois : 15h › 18h 

Vendredi 26 novembre / Jouy-le-Moutier 

Les Merisiers - parking du Carrefour Market : 11h › 14h 

Vendredi 26 novembre / Vauréal 

La Bussie - parking de l’Intermarché : 15h › 18h 

Samedi 27 novembre / Cergy 

Marché de l’Axe majeur - Horloge : 10h › 13h 

 

    

 


