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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
CAP SUR LE RECRUTEMENT ET L’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE 

AVEC LE FORUM INTERCOMMUNAL DE L’EMPLOI ET LE BUS INTIATIVE EMPLOI 

 
FORUM INTERCOMMUNAL DE L’EMPLOI ET DE LA TRANSITION 

PROFESSIONNELLE LE 2 DÉCEMBRE 2021 

 

Le 6ème Forum intercommunal de l’emploi et de la transition professionnelle se tiendra le 2 décembre 

à Pontoise. Plus de 50 entreprises et une vingtaine d’acteurs de l’emploi et de l'évolution 

professionnelle y attendent les Cergypontains en recherche d’emploi ou de conseils. 

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 à nouveau leurs forces pour 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. 

Des postes pour tous les profils 
 
Chaque année, ce sont environ mille offres d’emplois 

qui sont publiées sur www.cergypontoise.fr. Quel que 

soit votre niveau de qualification, 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 des services à la 

personne, de la logistique, du transport, de l’industrie, 

des services publics ou encore du commerce et de la restauration, du BTP, de la défense, de la sécurité et 

du digital… BNP Paribas, Lisi Aérospace, Renault Rousseau, Auchan, Serins, UNISAP, la STIVO, le Conseil 

départemental du Val d’Oise, la CAF, la CPAM, les Armées, Spie City Networks, Staci, Véolia, Midrange 

Group, Add-On Consulting 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 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. 

 
Au programme du Forum de l’Emploi… 
 
Outre les entretiens d’embauche avec les entreprises présentes et les conseils en évolution professionnelle 

prodigués par des experts, le public pourra prendre part aux animations organisées au fil de la journée : 

• Découverte ludique des métiers du BTP, de l’industrie et des services à la personne (lunettes 

virtuelles, présence du robot humanoïde NAO, prêté par le Hub Tesla, vidéos…). 

• Conférences sur les compétences numériques et la e-réputation 

• Espace « préparation » pour retravailler son CV et s’entraîner aux entretiens de recrutement avec 

des professionnels 

 

 

 

 
 
 
 

Les offres d’emploi à pourvoir seront publiées à partir du 10 novembre  
sur www.cergypontoise.fr 
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BUS INITIATIVE EMPLOI DU 22 AU 27 NOVEMBRE 2021 

 

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

Cergy-Pontoise et de l’Etat, sillonnera Cergy-Pontoise fin novembre. 

 

Le Bus s’arrêtera à Cergy, Eragny, Jouy-le-Moutier, Osny, Pontoise, Saint-Ouen l’Aumône et Vauréal, avec 

à son bord des conseillers en emploi et en formation professionnelle. L’occasion, pour les habitants des 

quartiers prioritaires, de connaître les dispositifs d’accompagnement et d’évoquer leur projet professionnel 

avec ces experts. 

Priorité aux quartiers « politique de la ville » 

Dans le cadre du contrat de ville, la Communauté 

d’agglomération et l’Etat soutiennent l’association Créative 

pour déployer l’opération « Bus initiative emploi » dans 7 

villes de l’agglomération, avec pour objectif principal de 

faciliter l’accès et l’intégration des habitants des quartiers 

« Politique de la Ville » aux dispositifs d’accompagnement.  

Cergy-Pontoise compte en effet 9 « quartiers prioritaires », 

répartis sur les communes de Cergy, Eragny, Jouy-le-

Moutier, Osny, Pontoise, Saint-Ouen l’Aumône et Vauréal. 

 

Au plus près des habitants 

Le « Bus initiative emploi » permet d’aller au plus près 

des habitants, au sein des quartiers prioritaires, afin de 

présenter et faciliter l’accès aux nombreux services 

proposés par les acteurs locaux de l’emploi, de la 

formation et de la création d’entreprise. En 2020, le Bus 

a permis de réaliser plus de 500 entretiens 

personnalisés. En 2021, les membres de l’association 

Créative, les partenaires de l’emploi (Pôle Emploi, la 

Mission locale, les services emploi des Villes, Cap 

Emploi…), la Mission insertion du Conseil départemental 

du Val d’Oise, le Club Face, Teame95, les acteurs de  

l’entrepreneuriat et de la formation seront présents dans le bus pour recevoir et conseiller le public. 

 

Les arrêts du Bus Initiative Emploi 

• Lundi 22 novembre / Cergy 

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

• Mardi 23 novembre / Pontoise  

Hauts de Marcouville : 13h › 15h30 

Gare de Pontoise : 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 

Gymnase Saint-Exupéry, 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 
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